
  
11 Chemin de Picou 
ZA Le Petit Champ 
63430 Pont-du-Château 
Tel: 04.73.83.71.71 
Fax: 04.73.83.71.70 

DESSINATEUR PROJETEUR 

Auvergne Alu est une société spécialisée en menuiseries aluminium et construction de façades vitrés. 
L’entreprise fournit depuis 1986 une large gamme de compétences allant de la réalisation à la 
rénovation de bâtiments en passant par la fabrication de menuiseries (aluminium et acier) et l’installation 
de façades en verre. 
Nous recherchons un dessinateur projeteur de formation construction métallique et ou enveloppe du 
bâtiment, pour compléter/renforcer notre équipe du bureau d’étude. 

 
Les compétences techniques requises sont : 

• Maîtrise du logiciel Autocad et Revit 
• Connaissance des normes liés à notre cœur de métier (NF P01-012 et NF P01-013, DTU 

36.5) 
• Capacité à rechercher les informations dans les dossiers marchés (CCTP, Etudes thermiques, 

DPGF, etc..), avis techniques, procès-verbaux d’essais. 
• Une bonne appréciation des contraintes de fabrication et de pose en chantier 

 
Missions : 

• Réalisation de plans d’exécution 
• Diffusions aux acteurs principaux des chantiers 
• Suivi des études des chantiers 
• Mise à jour des plans, jusqu’à l’établissement des DOE 
• Réalisation de dossiers techniques 
• Echanges avec les différents acteurs du chantiers, recherche d’information, synthèse des 

solutions techniques en adéquations avec l’environnement normatif des autres corps d’état. 
• Prise de cotes sur site 
• Commandes fournisseurs sur la base des plans réalisés. 

 
Qualités personnelles recherchées : 

• Autonomie 
• Sens de l’organisation 
• Sens de la communication 
• Capacité d’adaptation 
• Capacité de décision 
• Travail en équipe 
• Rigueur 

 
Contexte : 
Vous travaillerez au bureau d’étude, en étroite collaboration avec les responsables d’opération, les 
chefs d’atelier et chefs d’équipes. 

 
Prérequis : 

• Expérience professionnelle : Débutant accepté 
• Diplôme : bac+2/+3 (BTS bâtiment, Construction métallique ou enveloppe du bâtiment) 

 
Type d'emploi : CDD avec possibilité de CDI 
 
Horaires : 

• Du Lundi au Vendredi 
• Périodes de Travail de 8 Heures 

Travail en journée / Télétravail:Non 
 

Formation: 
• Bac +2 (BTS, DUT, DEUG)  


