Technicien Bureau d’Etudes H/F
CDI - Activité Façade - Basé à Fenouillet (Toulouse - 31)

La société LAUDE (120 personnes), filiale du Groupe FEDRUS INTERNATIONAL, est spécialisée dans l'enveloppe du
bâtiment. Elle s'adresse aux professionnels du bâtiment à travers trois activités : le NÉGOCE de produits d'étanchéité,
d'isolation et de couverture, le PLIAGE d'accessoires de finition de couverture et de bardage et la FABRICATION DE
VÊTURE de façade.
Elle est présente à Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulon et Villefranche / Saône.

Nous recherchons pour notre activité Façade, au sein de l’agence de Frenouillet (31), un Technicien Bureau d’études
(H/F) qui aura comme missions de :
Gestion de projets :
- Faire une revue de projet afin de connaître précisément les aspects financiers et techniques, et les délais
- Etablir le planning prévisionnel d’exécution
- Tenir compte des réglementations et du référentiel interne, établir la conception technique
- Etablir le budget opérationnel (objectif financier) en sachant optimiser
- Assurer le suivi des objectifs financiers et de délais
Etude :
- Etablir les plans d’exécution (élévations-calepins / coupes / détails)
- Obtenir les validations du maître d’œuvre et du bureau de contrôle (Bon Pour Exécution)
Achat : consulter, négocier et passer les commandes de fournitures, de sous-traitances et de transports conjointement
avec l’assistante façade
Préparation aux fabrications : établir les ordres de fabrication pour l’atelier
Autres :
- Etablir certains devis
Vous serez sous la responsabilité du Responsable Bureau d’Etudes

- Dynamique, organisé(e), rigoureux(se), et autonome.
- Vous disposez d’un bon relationnel et d’un réel sens de la relation client.
- Vous savez travailler en équipe et êtes réactif(ve) autant en interne qu’en externe.

- BAC+2 idéalement
- Expérience de 5 ans minimum, idéalement dans le domaine de la façade
- Maîtrise d’1 des logiciels de dessin (SolidEdge, Solidworks, Autocad, Rhino) et d’excel

Rémunération + Mutuelle / Prévoyance + Participation
Formations sur nos logiciels et métiers spécifiques assurées en interne et externe

