DESIGNER / DESSINATEUR EN BUREAU D’ÉTUDES (H/F)
Groupe Moyse – Besançon (25)
Le groupe Moyse, Groupe familial, créé en 1947 et implanté en Franche-Comté, en Bourgogne
et en Alsace, est spécialisé dans l’aménagement foncier, la promotion immobilière, la maison
individuelle, les façades, les menuiseries aluminium, la rénovation et l’agrandissement.
Notre réputation est le moteur de notre entreprise, fruit d’un travail irréprochable.
Nous recherchons, pour intégrer notre entreprise rapidement, :

Un dessinateur Bureau d’études (H/F)
• Créatif(ve), vous réfléchissez et proposez des solutions quant à l’architecture et l’aménagement
intérieur des maisons dessinées.
• Bon(ne) communicant(e), vous êtes en lien avec le Commercial afin de concevoir les avantprojets sur notre logiciel MIAO, tout en répondant au mieux aux besoins de nos acquéreurs.
Vous modifiez également les plans et métrés après la mise au point entre le conducteur de
travaux et les acquéreurs.
• Polyvalent(e) et autonome, vous analysez les projets et les éventuelles contraintes (faisabilité,
coût, aménagement…). Vous analysez les choix techniques et définissez les équipements, les
matériaux en fonction des contraintes de la réglementation, du terrain et du coût. Vous gérez
et suivez les dépôts de permis et les études thermiques.
• Fiable, vous évaluez et quantifiez le coût unitaire de chaque opération des projets et établissez
les devis des réalisations. Vous vérifiez également le chiffrage de la vente définitive.
• Force de proposition, vous parez aux éventuelles contraintes (techniques, normes, coûts…) et
envisagez toutes les solutions possibles pour gagner en délais et en coûts.
• Curieux(se), vous êtes en veille permanente concernant la législation et les systèmes constructifs.
• Expérience de deux ans minimum exigée dans le bâtiment, nous attendons de vous une
adaptation rapide et une grande autonomie.
• La connaissance du logiciel MIAO est un plus.
• Vous serez accompagné(e) lors de votre intégration, et des formations pourront vous être
proposées tout au long de votre parcours professionnel à nos côtés.
• Vous possédez idéalement un BAC +2 type BTS Etude et économie de la Construction ou DUT
Génie civile par exemple. Le poste est également ouvert aux architectes !
• Type d’emploi : Temps plein, CDI

