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PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

2 ans 

Savoirs et savoir-faire

Analyser les besoins du client

Analyser les choix techniques et définir les équipements, les matériaux en fonction des contraintes de la réglementation, du terrain, du coût

Analyser les données économiques du projet Calcul technique Chiffrage/calcul de coût Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet

Élaborer des solutions techniques et financières Évaluer le coût des opérations pour un projet Intervenir en génie civil Normes de la construction

Sélectionner les moyens et les méthodes à mettre en oeuvre et planifier les opérations de chantier Techniques de métré Technologie du bâtiment

Tracer les plans ou croquis d'un ouvrage

Formations

Bac+2 ou équivalents Bâtiment gros oeuvre  Bac+2 ou équivalents Génie civil 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Agent de maîtrise

• Secteur d'activité : Fabrication d'éléments en béton pour la construction

ENTREPRISE

LIB INDUSTRIES 

20 à 49 salariés 

http://www.groupelib.com/accueil.html

Au cœur de notre groupe, une société familiale : Lib Industries, ancrée depuis les années 50 près du Pont du Gard, où fut construite la première usine. Fort 

aujourd hui de 7 sites industriels, le Groupe Lib a développé une gamme de produits et solutions en béton et acier pour la construction (bâtiment individuel ou 

la société LIB Industries spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits béton et acier 

auprès des professionnels  recrute,dans le cadre d'un remplacement  un (e) Technicien(ne) du Bureau d 

Etudes  

Vous travaillez sous l autorité du Directeur commercial  dans le cadre de la gestion administrative et 

commerciale du bureau usine du site. Vos missions : 

  Prise en charge des études techniques  de plancher que vous traitez  dans les délais en utilisant le logiciel 

d Etudes mis à votre  

disposition. 

.* Respect de la satisfaction du client en s assurant de la justesse des plans de pose. 

* Veille technologique sur le marché du plancher et des produits concernant l ossature de la maison 

individuelle et plus généralement des produits susceptibles d être commercialisés par l entreprise . 

* Gestion administrative et commerciale du Bureau  

Professionnel du métier , vous avez un sens du relationnel développé et êtes force de proposition 

Salaire et primes évolutifs







Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

39H Horaires normaux 

Salaire : Horaire de 11,65 Euros 

Primes 
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Répondre à cette offre

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 099YZBW.

À partir de votre espace personnel :

Cette offre d'emploi est gérée par l'agence :

Pôle Emploi NIMES SAINT CESAIRE

Quartier Quiquillon CS 68241 3788 AVENUE KENNEDY

30900 NIMES

collectif, aménagements extérieurs, travaux publics et génie civil). Le Groupe Lib emploie près de 160 collaborateurs, liés par un esprit d entreprise et un sens 

du service reconnus 

Page 2 sur 2Offres d'emploi 099YZBW | Pôle emploi

03/03/2020https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/099YZBW


