Le bureau B.E.S.T. Ingénieurs-conseils est un groupe pluridisciplinaire d'expertise et de conseil dans le monde de la
construction qui occupe près de 170 collaborateurs dont plus de 120 ingénieurs et techniciens à fort potentiel de croissance.
Pour un renfort immédiat du service bâtiments, ouvrages d’art & constructions industrielles, nous cherchons le profil suivant :

Dessinateur en bâtiment (m/f)
Mission
Vous travaillez au sein d'une équipe réunissant de multiples compétences liées au domaine du bâtiments, ouvrages d’art &
constructions industrielles et vous réalisez les plans de coffrage et de ferraillage sur base des informations préparés par les
ingénieurs.
Vous intervenez sur tous types de projets, de la conception à la réalisation, sur tout type de construction d'ouvrages en béton
armé.

Votre profil
Expérience d’au moins 3 ans acquise au sein d’un bureau d’études
Dessinateur Projeteur en bâtiment (BAC Pro, BTS, DUT )
Issue d’une formation dans le domaine de la conception et du dessin en bâtiment
Vous maîtrisez un des principaux logiciels de dessin Strakon, Allplan, Revit
Vous connaissez les normes en vigueur dans le secteur de la construction
Vous savez analyser le dossier d'architecte et en déduire les plans de coffrage de façon indépendante
Vous saurez concrétiser les idées développées par l’ingénieur et les remettre sous forme de plan d’ouvrage.
Vous avez une compréhension claire de la structure des bâtiments
Vous êtes rigoureux, dynamique, flexible, organisé et vous appréciez le travail en équipe
Idéalement maîtrise orale comme écrite des langues française et allemande,
celle du luxembourgeois constituant un atout supplémentaire

Notre offre :
Après une initiation encadrée, vous aurez à assurer vos missions de manière autonome
Un métier varié et intéressant, avec un grand potentiel de développement personnel, au sein d'une société
en pleine croissance et dans une ambiance conviviale
La possibilité d’évoluer au sein d'une équipe multidisciplinaire et motivée
Vous êtes en contact direct avec les clients
Des horaires de travail flexibles
Des formations professionnelles
Un régime de retraite d'entreprise
Une rémunération liée à votre engagement et prise de responsabilités dans le service

Nous vous invitons à nous remettre votre lettre de motivation et votre CV à :
Best Ingénieurs-Conseils, Service des Ressource Humaines
jobs@best.lu

