
 

OFFRE D'EMPLOI 

PROJETEUR STRUCTURE 

AGENCE PERIGUEUX (24) 
 
Vous recherchez un nouveau défi ? Nous vous proposons d’accompagner le développement de notre 
société. 
Vous avez un cursus de projeteur structure, à minima un BTS ou une licence avec une expérience en 
bureau d’études ou chez un architecte, vous savez dessiner sur un logiciel DAO, AutoCad ou REVIT, 
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 êtes motivé(e), avec le sens du contact, l’esprit d’équipe, rigoureux(se) et volontaire, la fibre 
commerciale et communicante, vous souhaitez intégrer une société dynamique, déjà implantée sur 4 
départements sur la Nouvelle-Aquitaine, ayant pour compétences les fluides (CVC/ELEC), la structure 
béton, bois et métal, l'économie de la construction, le VRD et les grandes cuisines. 
Notre bureau d'études, composé de 42 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.  
Nous recherchons dans le cadre de notre développement un(e) Projeteur Structure. 
 
Les principales tâches à réaliser dans le cadre de cette fonction sont diverses et variées : 

- Réalisation de plans de de conception et d’exécution (coffrage et ferraillage) sous les logiciels 
REVIT et AutoCAD, 

- Réalisation de pré-dimensionnement, 
- Rédaction de CCTP et DPGF, 
- Relevée sur site, 
- Participation ponctuelle aux réunions de chantier si vous le souhaitez. 

 

Venez compléter notre équipe ! Détail du poste : 
- CDI - 39h, Nos horaires de travail flexibles permettent à chacun de mieux concilier vie 

professionnelle et personnelle, 
- Salaire mensuel brut : En fonction du profil et de l'expérience, 
- Accord d’intéressement, 
- Avantages : Tickets restaurants, chèques cadeaux, chèques vacances, participation aux frais 

de transport en commun, 
- 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.  

 

 

Nous sommes impatients de recevoir votre CV et lettre d'intention que vous pouvez 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 

A très bientôt ! 

Le groupe ODETEC 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.odetec.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1KCAjMMUNFAx1_CW2BgJrrNUImtQ1ZoXG4qrxyIppkT4jeYEABVdieiJQ&h=AT1cHY5UxIDIENIf6dW9kkUpK6sNAxuYZq7f4TjY9FxH4yYU-BlHLkSpan_nhwUWCMtt5HWiFUFfbup2SZP-ZJ83SVGvZG2b3YhRaaVieEBFT6S9PUHSeBrVbVKV_srMkvE-ZC40jUkj3ZOeas4lG2ssj_d2JwPqeWggM4ApLaNPzeLyv024gnyjnJlYXUK7xyw-6ah2L_itnwsOucSL39AvMUl-xz1M4qJsFbrdPf0EZ5YF1d5Efkquxup_wetlTCByTCF_n3OhnnLz2rxcJZFsviF8prRi27Rsrs7-c0XoHmi4w8hA4g-ksgdvLVN3VOeuKilrjWqnf-VPgES6Wly8pmvoQQKmnuCrWQZT_Cnd1RyL0AvZTSMMhjKoltKp5zl9KeBLE2b4PXPkifF3FZASczmP11qin9fVQk3hagTSIUQmP4TCFFO7Fb9AJo69RVwW4IP8hQHru8mDjyGaZbS6qmYbG4bXq92n-YXYz6aQh9ppFlzZf4CKzI3QnNPKBkkK7t9_ztK28qPADywtqOf-eRFiqHAavrdCsvXWO-x_9mJSQFlNpKmKBiEJ_ciOhRfNAaHrLMGx4nR1mtlW1QYkKjMOR27ohg2OosDc03NbwSyywQxrOyHyIdzrq9Hy5EnS9ly8
http://www.odetec.fr/

