
 

 

DESSINATEUR PROJETEUR H/F 
CDD de 6 mois à temps plein – Evolutif vers un CDI 

Poste basé sur Challans (85) 

 

PRÉSENTATION DE GPH 

Implanté à Challans et fondé en 2011, GPH est le bureau d’études dédié aux études de sol et 
aux études de structure dans l’habitat et spécialiste dans le parasismique. Du sol à la structure 
et de la conception à l’exécution, nous accompagnons nos clients et les conseillons dans leurs 
projets de construction ou de rénovation. 
 
Avec un fonctionnement collaboratif, on te propose de rejoindre une structure souple, 
dynamique, bienveillante et pro active. Ouverts aux propositions et aux nouvelles idées, tu 
retrouveras chez GPH une vraie qualité de vie au travail avec des conditions optimales, des 
formations internes, des superbes locaux ! C’est aussi l’occasion de participer également à des 
projets transversaux dans une entreprise en forte croissance. Bien entendu, une période de 
formation et d'intégration sera prévue au sein de l'agence de Challans. 
 
Si tu es un dessinateur d’études curieux, ayant l’envie d’apprendre, de devenir expert du 
parasismique, que tu portes un intérêt aux nouvelles techniques du bâtiment et que tu aimes 
prendre des projets en main, nous serons ravis d’échanger avec toi. 
 
Rattaché au groupe NOVAM Ingénierie, tu participeras également aux évènements 
corporatifs. 
 
Bien évidemment, une période de formation et d’intégration de trois mois maximum est 
prévue. 
  

MISSIONS 

Accompagné du manager technique et de l’équipe structure, au sein de nos bureaux, tu ; 

 



 Produiras des plans projets, des plans d’exécutions, des plans de coffrages, plans de détails de 
ferraillages de la structure gros œuvre (charpente, nomenclatures, schémas de principe, 
descente de charge …) en tenant compte de la réglementation parasismique, 

 Proposeras des solutions techniques en tenant compte à la fois des résultats de calculs, des 
contraintes techniques des projets, des méthodes de réalisation sur le chantier, des critères 
de coûts et de la réglementation en vigueur. Les études seront réalisées en appliquant la 
procédure qualité, 

 Géreras ton projet de A à Z de manière autonome en ayant régulièrement les clients au 
téléphone. 

PROFIL DU CANDIDAT 

 Très motivé  

 Bon relationnel 

 De nature bienveillante 

 Avoir envie d’apprendre 

 Curieux 

 Partage de l'information 

 Rigoureux, précis, capacité d’abstraction et de perception 

 Et dans l’idéal, maîtriser les logiciels informatiques AllPlan et Graitec 

 

REMUNERATION 

 Début du contrat : Dès que possible 

 Formation : DUT Génie Civil ou BTS Bâtiment – Bac +2 à Bac+3 ou formation dans les techniques du 
bâtiment 

 Expérience : débutant accepté 

 38h30 dont heures supplémentaires et RTT, du lundi au vendredi 

 Travail en open-space équipé de double-écrans 

 Salaire à négocier selon profil et expériences 

 Tickets restaurants, PERCO & Prime d’intéressement 

 Environnement de travail créatif et motivant 

 Facilité d’accès et parking à disposition 

 Proches commerces 

 Possibilité de faire 2-3 jours à l'agence de Nantes après période de formation 

 

Merci d'adresser votre candidature à Marion LONGEPEE : mlongepee@be-gph.fr 

mailto:mlongepee@be-gph.fr

