NOVALYS RECRUTE

DESSINATEUR/PROJETEUR (H/F)

Présentation de NOVALYS :
NOVALYS développe et conçoit des programmes immobiliers neufs en réalisant l’ ingénierie de
la construction depuis la recherche foncière jusqu’ à la remise des clés. Spécialisée dans le
montage d’ opérations, notre équipe pluridisciplinaire s’ engage en proposant à ses clients des
projets sécurisés, tant sur le plan technique, juridique que financier. Le logement est notre
cœ ur de métier. Intervenant spécifiquement dans le domaine du secteur résidentiel à vocation
sociale, NOVALYS conçoit des programmes collectifs et/ou individuels groupés, de 20 à 200
logements, labellisés NF Habitat HQE.

Type de Contrat
Le contrat est à durée indéterminée.

Fonctions
Sous la responsabilité de votre chef de service, votre mission consistera à :
· Dessiner avec les logiciels appropriés les plans d’ ensemble et de détails des bâtiments
ou de l’ ouvrage à construire, en y intégrant les éléments techniques nécessaires :
échelles, matériaux, éléments de calcul, etc.
· Constituer et regrouper l’ ensemble des pièces graphiques et administratives
nécessaires au dépôt des permis de construire
· Rectifier ou réactualiser, suivant les cas, les plans initiaux, et pièces dépendamment
des demandes des services instructeurs.
· Optimiser les projets immobiliers au stade de la conception

Compétences
•
•
•
•
•

Connaissances sur les techniques et matériaux relatifs au bâtiment.
Connaissance des réglementations dans la construction.
Maîtrise impérative des logiciels REVIT et Autocad.
Rigueur, précision et méthode.
Aisance relationnelle

Profil
32 Allée de la Pépinière – Bâtiment CATALPA
Village OASIS – 80 480 DURY
Tel : 03 22 71 18 00 / Fax : 03 22 71 18 01
SIRET : 752801076 00015 - APE : 4110A
Pour mieux nous connaître : www.sas-novalys.fr

·
·
·
·

Bac professionnel ou de formation technique Bac + 2 DUT/BTS
Expérience souhaitée.
Maîtrise des Logiciels REVIT et Autocad
Rigoureux et volontaire

Date de prise d’ effet
Le poste est à pourvoir immédiatement.

Lieu de travail
Le poste est basé au siège social de la société, situé à AMIENS-DURY (80).

Contact
recrutement@sas-novalys.fr
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