RECRUTEMENT
OFFRE D’EMPLOI

Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse (H/F)
Bureau d’études

Notre entreprise :

Informations générales

Ohméo est une entreprise d’une trentaine de salariés, qui solutionne

√

Intitulé du poste : Dessinateur-projeteur /
Dessinatrice-projeteuse Bureau d’études (H/F)

√

Lieu : Z.A Le Martoulet - 87 308 Saint-Germainles-Belles

√

Nature du contrat : CDD de 6 mois avec
possibilité d’évolution vers un CDI

√

Début : Au plus tôt

√

Poste accessible aux personnes en situation de
hadicap

√

Candidature à recrutement@ohmeo.fr

et modernise les installations préfabriquées, adaptées aux normes
et aux modes de constructions en évolution permanente.
Nous développons et concevons également des solutions
connectées et innovantes pour les installations électriques et
hydrauliques ;
Nous travaillons avec des Marques Prémium, leaders dans les
domaines de l’électricité, de la plomberie, du chauffage et de la
ventilation.

Activités :

Mission principale
Le dessinateur-projeteur ou dessinatrice-projeteuse réalise des
dossiers comprenant la définition de plans, l’étude et la conception
de pieuvres électriques et hydrauliques, élaborés numériquement
sur logiciels de dessin assisté par ordinateur ou de conception
assistée par ordinateur.

√

Réalisations techniques de plomberie et
de pieuvres électriques

√

Commandes de produits spécifiques
auprès des fournisseurs

√

Implantations mises aux normes des
plans clients

√

Études spécifiques (VMC, aspiration
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centralisée)
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Savoirs

Expérience professionnelle

√

Lecture de plans

√

Maîtrise de logiciels DAO et CAO (FTZ et APIBAT)

√

Maîtrise des logiciels bureautiques (Suite Microsoft)

√

Bonnes connaissances des normes électriques

√

Bonnes connaissances électriques et domotiques

√

Débutant motivé accepté

√

Ou avec une expérience dans le secteur du
bâtiment

Diplômes

Savoir-être
√

S’intégrer dans l’équipe et faire preuve de coopération

√

Intégrer des recommandations et adapter son comportement
professionnel

√

Mettre en oeuvre le relationnel adapté pour communiqer avec des
interlocuteurs différents (collègues, hiérarchie, clients).

√

Développer un sens critique sur son travail et celui des autres

√

Etre capable de partager ses expériences et sa pratique

√

Être autonome et avoir l’esprit d’équipe

√

BTS Électrotechnique

√

BTS Domotique

√

Ou Niveau équivalent dans l’un de ces
domaines

Savoir-faire

Rémunération & conditions

√

Faire preuve de vigilance dans la durée

√

Être capable de détecter une situation anormale et
informer

√
√

√

Se conformer à des standards de production

√

Respecter les normes qualité

√

Fixe
Bonnes conditions de travail dans des
locaux neufs et du matériel informatique
récent
Travail en open space
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