Manpower CABINET DE RECRUTEMENT BOURGOGNE SUD recherche un

Technicien Bureau

d’Etudes en « enveloppe du bâtiment » H/F ?
en CDI à Is-Sur-Tille (30 minutes au nord-est de Dijon) pour la société MYRAL.
Les missions
Vous êtes titulaire d’un BTS « Enveloppe du bâtiment » (EB) ?
Vous savez travailler sous Autocad ? Vous savez réaliser des plans détaillés ou schémas de principe ?
Vous recherchez un CDI ? en Côte d’Or (21) ?
Il s’agit d’un recrutement dans le but de renforcer l’équipe existante, dans le cadre du développement de
l’activité.
MYRAL est une entreprise spécialisée dans le secteur de l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) qui fabrique
et met en œuvre des solutions d’isolation et d’habillage de façades destinées à l’habitat individuel, au logement
collectif et au tertiaire.
Rattaché au responsable du BE, vous travailler en collaboration avec le 2nd technicien BE tout comme avec les
chargées d’affaires. Vos principales missions :





Être le référent technique et réglementaire pour accompagner les chargés d’affaires de
l’entreprise
Mettre en place et suivre les démarches d’Avis technique, d’Atex au CSTB, ETN
(développement filière bois)
Participer à la recherche et au développement liées à l’évolution du produit
Réaliser les devis pour les clients du marché de l’habitat individuel, basé sur le traitement
d’orthoplans issus des modélisations 3D des habitations

Le profil

Votre formation (BTS Enveloppe du Bâtiment) et votre expérience vous permettent :



De connaître le secteur du bâtiment,
De savoir réaliser des plans sous Autocad (plans détaillés ou schémas de principe)

Si vous avez des connaissances du logiciel Revit ainsi qu’une bonne compréhension du Bim, c’est un plus.
Tout comme si vous avec une expérience dans le traitement des nuages de points.
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