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Dessinateur/Constructeur orientation génie civil (h/f) - Fribourg
Type of post

Temporaire - Fixe

Mandaté par l'un de nos clients, nous recherchons activement :

Title
Your profile

Dessinateur/Constructeur orientation génie civil (h/f)
l
l
l
l
l
l

Your tasks
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Language(s)

l
l

Formation de dessinateur CFC accomplie avec succès, orientation génie civil
Expérience professionnelle dans une fonction similaire
De bonnes connaissances de Tekla Structures sont un grand avantage
De bonnes connaissances de 3D-Construction
Manière de travail indépendante et fiable
De langue maternelle française ou allemande avec des bonnes connaissances oral de l'autre langue
Établissement des plans d'atelier, coffrage et armature, avec les listes de fers et d'incorporés, détails de montage
plans de montage et plans de calepinage selon les spécifications de façon correcte et exhaustif.
Il fait contrôler et valider tous ces plans par un collègue (principe du double contrôle). Les premiers plans de
coffrages type des éléments de façade sont à soumettre au chef de projet (saisie de changement de projet) et
chaque type d'élément de structures porteuses doit être contrôlé et visé par le chef du bureau technique ou par
l'ingénieur calculant interne.
Il transmet les documents établis au chef de projet qui les transmet au partenaire contractuel pour contrôle et
approbation.
Il annonce immédiatement au chef de projet toute modification de projet qu'il détecte.
D'entente avec le chef de projet, il peut contacter l'architecte ou l'ingénieur pour discuter des détails d'exécution
nécessaire à l'établissement des plans d'atelier.
Il est responsable pour l'actualisation des données dans PPS (Système de planification et de production) et assiste le
selon entente chef de projet pour la commande des incorporés si nécessaire
Il saisit ses heures de travail par projet dans le PPS
Il imprime et distribue les plans au responsable de production et/ou chef de projet
Il sauvegarde les plans en version informatique sur le serveur de données
Il tient la liste des plans à jour
Il participe à la surveillance des délais de projets, particulièrement dans la phase planification
Il collabore activement avec le chef de projet et le chef du bureau technique à optimiser les projets du point de vue
financier.
Il classe les documents établis et les transmet au chef de projet pour l'archivage.
French : Native language
German : Native language

Start date

de suite

Place of work

Fribourg

Ref

5120-102026-2-7

Contact person
Bruno Goncalves
Phone +41 26 460 77 77
https://www.proman-group.ch

