Rejoignez-nous !

Dessinateur / Projeteur en alternance H/F
Référence : D-05-2019

Présentation de l’entreprise :
La société Commespace, créée en 1989, est spécialisée dans l’aménagement de parcs d’activités et la
construction de locaux commerciaux, de Retail Park et d’immeubles de bureaux, tels que le parc de
l’Arrivée à Plérin, le siège du Pôle Emploi de St-Brieuc ou le nouvel espace commercial d’Avranches.
Basée à Plérin dans les Côtes-d’Armor, l’entreprise intervient dans tout le Grand Ouest et travaille en
étroite collaboration avec ses clients et les différents acteurs territoriaux afin de répondre
qualitativement et durablement au besoin de croissance économique de la région.
Dans le cadre de son développement, Commespace crée un bureau de maîtrise d’œuvre afin de suivre
l’ensemble de ses projets immobiliers (de 500k€ à 7M€). La nouvelle équipe sera en charge des
diverses études techniques et économiques liées aux futures réalisations, de la coordination des
entreprises intervenantes et du suivi des travaux, depuis la conception jusqu’à la livraison des
bâtiments.

Description du poste :
Rattaché au responsable du bureau d’études, vous participerez aux différentes étapes de la
construction.
Vos missions principales seront les suivantes :
-

Vous participerez aux études de faisabilité avec le responsable de projet

-

Vous réaliserez les plans commerciaux pour la vente des programmes immobiliers

-

En collaboration avec l’équipe de conception, vous effectuerez des plans d’études

-

Vous définirez des détails techniques lors de la réalisation des travaux

Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à
a.guenot@commespace.fr (Référence de l’offre en objet)

Rejoignez-nous !

Description du profil :
-

Vous souhaitez intégrer une formation en Bâtiment de type Licence Professionnelle en
alternance pour une durée d’un an dans le but de vous former au métier de
dessinateur/projeteur.

-

Vous êtes une personne réactive, méthodique et force de proposition

-

Afin de pouvoir respecter les délais, vous avez aussi le sens de l'organisation et de la précision.

-

Vous avez de l’ambition et souhaitez participer à la création d’une nouvelle activité dans une
entreprise à taille humaine

Formation :
-

Vous terminez une formation Bac +2 de type BTS Bâtiment ou DUT Génie Civil

-

Vous maitrisez les logiciels Autocad et Sketchup

Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à
a.guenot@commespace.fr (Référence de l’offre en objet)

