OFFRE D'EMPLOI CDI
CHARGE(E) D’AFFAIRES STRUCTURE BOIS F/H
AGENCE BORDEAUX (33)
Vous êtes chargé€ d’affaires structure bois, avec une expérience en bureau d’études d'entreprise ou en
bureau d’études techniques. vous savez dessiner sur un logiciel DAO AutoCAD ou REVIT, gérer des
affaires et des chantiers, motivé(e), avec le sens du contact, l’esprit d’équipe, rigoureux(se) et volontaire,
la fibre commerciale et communicante, vous êtes sensible à l'environnement, alors nous avons un poste
pour vous !
Vous souhaitez intégrer une société dynamique, implantée sur 4 départements sur la NouvelleAquitaine, ayant pour compétences les fluides (CVC/ELEC), la structure béton, bois et métal, l'économie
de la construction, les piscines, le VRD et la grande cuisine.
Notre bureau d'études composé de 39 femmes et hommes possède des valeurs fortes, un esprit
d’entreprise type start-up jeune et dynamique où chacun peut s’épanouir avec la volonté d’une qualité
de travail et de satisfaire nos partenaires ; nous continuerons à vous faire monter en compétence. Ici le
tutoiement est de rigueur et nous sommes connectés.
Nous recherchons dans le cadre du développement de notre agence de BORDEAUX un(e) chargé(e)
d'affaires structure Bois(Bac+3 minimum, licence pro...), avec une expérience de deux ans minimum ,
en bureau d’études d'entreprise ou en bureau d’études techniques.
Actuellement situé à Artigues Près Bordeaux, nous avons prévu notre déménagement dans des
nouveaux locaux à 5min à pied de la gare Bordeaux St Jean, fin 2021.
Au sein du Pôle Structure, vous aurez en charge des affaires, avec les relations clients, partenaires
architectes et le suivi de chantier des entreprises. Dans le cadre de votre fonction, vous aurez pour
mission principale les points suivants :
En phase conception :
La définition des solutions techniques (études, dimensionnement des installations, notes de
calculs…) et maîtrise des coûts dans votre spécialité,
La rédaction des spécifications techniques (notices descriptives, cahier des charges et DPGF),
La réalisation et la supervision des pièces graphiques,
La consultation de l’analyse des offres des entreprises,
En phase suivi de travaux :
Le contrôle et le visa des plans d’exécution établis par les entreprises,
L’état d’avancement des chantiers avec l’animation de réunions techniques de mise au point.
Les caractéristiques du poste sont les suivantes :
Agence de Bordeaux
CDI - 39h CADRE
Salaire mensuel brut : En fonction du profil et de l'expérience
Avantages : Tickets restaurants, chèques cadeaux, chèques vacances.
Formations dispensées chez ODETEC : Gestion de Projet, Gestion du temps,
Nous attendons avec impatience votre CV et lettre d'intention que vous pouvez nous adresser, à
l'attention de M. Yann DARBILLY, co-fondateur, à l’adresse e-mail suivante : recrutement@odetec.fr
Vous pouvez également consulter notre site web pour en savoir plus sur nous : www.odetec.fr ou notre
page Facebook.
Le groupe ODETEC

