PROJETEUR VRD – H/F
Basé à Lyon et à Paris, le Groupe TEM PARTNERS (90 personnes), né en 2012 de la fédération de cinq
structures spécialisées, s’appuie sur leurs expertises pour proposer une offre globale de services dans le
domaine de l’ingénierie du bâtiment.
Devenu un acteur majeur en France et à l’international, il a su émerger et s’imposer sur son marché en
mettant la satisfaction client au cœur de son organisation.
Aujourd’hui TEM PARTNERS recrute un Projeteur VRD
Sous le contrôle du responsable du Pôle VRD, vous interviendrez sur des projets variés comme par exemple
des projets résidentiels, tertiaires, hospitaliers ou encore industriels. Vos missions seront notamment :
Activités :
-

Participer aux développements de nouvelles méthodes de conception
Réaliser des études topographiques nécessaires à l’établissement des études de prix
Analyser des documents DCE
Participer aux variantes de conception générale du projet (altimétrie et réseaux)
Créer des projets répondant aux caractéristiques imposées par les pièces marché
Réaliser les documents graphiques des différentes phases de travaux (pic, exécution, détails, phasage,
récolement, etc…)
Réaliser les calculs de cubatures, métrés surfaciques et linéaires
Participer aux échanges avec les différents intervenant (MOA, MOE, architectes, entreprises de BTP...)
Concevoir les projets sous logiciels de CAO-DAO sous l'autorité du responsable de service.
Encadrer les dessinateurs travaillant en binôme sur les projets d'études.
Seconder les chargés d'études et d'affaires dans la conception technique, la réalisation des métrés et
des documents techniques.

Profil :
Titulaire d’une formation BAC +2 ou expérience concluante au sein d’un Bureau d’Etudes VRD, vous maîtriser
le domaine VRD. Vous êtes rigoureux, dynamique et aimez le travail en équipe. Une maîtrise des logiciels
CAO/DAO Autocad, Mensura, serait un plus.

Poste à pourvoir immédiatement en CDI
Poste basé à Paris.
Déplacements occasionnels
Rémunération selon profil

Merci d’envoyer vos candidatures à ccallegaro@arching.com sous Réf. TEM_2019_07_10
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