NOVALYS RECRUTE
1 DESSINATEUR -PROJETEUR VRD (H/F)

Contexte :
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
cœur de métier. Intervenant spécifiquement dans le domaine du secteur résidentiel à vocation
sociale, NOVALYS conçoit des programmes collectifs et/ou individuels groupées, de 20 à 200
logements, labellisés NF Habitat HQE.

Poste :
Sous la responsabilité du Responsable du Service VRD, vous aurez pour missions :
-

-

L’optimisation technique et financière des projets après obtention des permis de
construire, notamment dans le dimensionnement des ouvrages d’assainissement et les
calculs de mouvements de terre.
L’établissement des pièces graphiques et techniques nécessaires au dossier de
consultation des entreprises (plans, CCTP et détail estimatif),
L’ensemble des démarches auprès des concessionnaires de réseaux en vue de l’obtention
des éléments techniques et financiers pour la desserte des programmes immobiliers.

Profil :
De formation technique Bac+2 DUT / BTS, vous justifiez d’une première expérience réussie dans
le domaine de la conception de projet de VRD et vous disposez de réelles compétences en
structure voirie et revêtement, réseaux humides et réseaux secs.
Vous êtes rigoureux (se), dynamique, volontaire et doté d'un bon esprit d'équipe.
Vous maîtrisez le logiciel de conception Autocad et Covadis.

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

Type de Contrat
Le contrat est à durée indéterminée.

Lieu de travail
32, allée de la pépinière
80480 DURY
Tel : 03 22 71 18 00

SIRET : 752801076 00023
Pour mieux nous connaître : www.sas-novalys.fr

- APE : 4110A

Le poste est basé au siège social de la société situé à AMIENS (80).

Salaire
La rémunération est à définir selon votre profil et votre expérience.

Contact
frederic.rajkowski@sas-novalys.fr
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