Fiche de poste
Dessinateur/Chiffreur Projeteur Cuisine Professionnelle et
Buanderie
Secteur de la Cuisine et Buanderie Professionnelle / CHR-Collectivité
Entreprise familiale de 70 Collaborateurs, intégrateur de services, intervenant notamment de la
conception à la réalisation de Cuisines professionnelles, jusqu’au contrat de maintenance.
POSTE :
Basé au siège (CHELLES- 77).

Missions principales :
Intégré au sein du département Chantier, vous travaillerez en collaboration directe avec nos Chargés
d’affaires. Vous aurez pour missions principales :
- Etudier la conception, la définition des matériaux et assemblages ainsi que de la géométrie des
pièces en conformité avec les normes et réglementations en vigueur,
- Elaborer les plans d’ensemble, schéma et nomenclatures des installations,
- Réaliser les plans (CAO, DAO),
- Remplir le suivi de conception et noter les problèmes de process à résoudre,
- Établir la nomenclature de toutes les pièces composant les matériels et l’agencement,
- Elaboration du dossier technique et des devis (Fiches produits, DOE) …
- Participer techniquement aux études de faisabilité.
- Analyser les besoins nécessaires aux installations en termes de moyens humains et matériels avec
le responsable B.E,
- Préparer et participer aux réunions de chantiers conjointement avec les Chargés d'affaires.
- Prendre en charge la gestion administrative des dossiers.
- Chiffrage des dossiers
Vous participez activement au développement du chiffre d’affaires et de la rentabilité de l’entreprise en
actionnant les leviers de la fidélisation et de la rigueur. Vos connaissances techniques viennent en
support aux commerciaux et aux autres techniciens selon vos domaines d’expertise.

Profil recherché :
Compétences techniques / Savoir-Faire :
- Vous possédez une première expérience en tant que chef de projet dans le domaine idéalement
de la cuisine professionnelle ou du frigorifique.
- Néanmoins un profil venant de l’univers du bâtiment sera étudié (Electricité, plomberie, TCE,
etc…).
- De formation type Bac +2/3, vous justifiez obligatoirement d'une expérience dans un poste
équivalent.
- La maitrise du logiciel Autocad 2D mini est indispensable pour le poste.
- La maitrise du logiciel REVIT (BIM) est un plus.
Compétences personnelles / Savoir-Être :
•
•
•
•
•
•

Esprit d’analyse et de synthèse,
Autonome
Savoir faire preuve de rigueur et d’organisation,
Respecter les délais,
Savoir bien communiquer,
Réactivité, Anticipation

•
•
•
•

Savoir gérer l’inattendu,
Savoir s’adapter,
Se servir de sa polyvalence pour avancer,
Avoir envie d’apprendre. Curiosité, découverte, avoir envie de comprendre.

Il faut avoir le sens de l’urgence, la capacité d’analyser des données, des faits, pour prendre une
décision. Il faut être organisé dans son travail, des tâches et des projets. Le suivi des dossiers et
l’organisation sont des éléments essentiels du poste. Aimant le travail d’équipe, la personne est
tournée vers les autres dans l’écoute et la compréhension en vue de mettre en place des solutions
efficaces et gagnantes pour tous. Il faut enfin être adaptable au changement. Le poste requiert de
savoir jongler avec plusieurs dossiers en même temps.
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