Technicien(ne) bureau d’étude - CDI
Entreprise :
PLAKA France est une marque de la société PLAKA GROUP et une filiale du groupe CRH,
dont le siège social est situé à L’Union (Toulouse). Notre forte présence géographique et
nos usines en France nous confèrent une position dominante sur le marché français.
PLAKA Group France et plus largement PLAKA GROUP, fabrique et commercialise des
produits spécialisés pour les marchés du Bâtiment, Génie civil et industrie. Nous
commercialisons des solutions techniques et novatrices, tournées vers l’efficacité, la
sécurité et le respect des normes.
Poste :
Nous recherchons deux technicien(ne)s bureau d’études pour notre siège social basé à
L’Union (31) en CDI.
Rattaché(e) au responsable bureau d’étude, le / la technicien(ne) travaille à partir d’une
consultation d’entreprise, contribue à l’élaboration d’un dossier d’étude, réalise des plans
pour l’exécution des travaux et se charge des calculs pour la conception.
Le / la technicien(ne) bureau d’études travaille en collaboration avec le réseau
commercial. Il / elle est en relation avec les BE clients pour obtenir les informations
nécessaires à l’élaboration du dossier.
Le / la







technicienne bureau d’études a pour principales missions :
Collecte et vérification des données d’études,
Mise au point technique avec clients ou BE,
Dimensionnement avec logiciels internes,
Réalisation des plans de pose sur logiciel DAO,
Transfert des études au service commercial,
Utilisation des outils de suivi d’études.

Profil :
De formation Bac+2 (BTS Bâtiment / DUT génie civil), vous maitrisez l’anglais. La
connaissance de la thermique du bâtiment est un plus. Une première expérience dans le
bâtiment est souhaitée.
Utilisation du logiciel AUTOCAD
Rémunération : entre 30 K et 35 K euros (selon expérience) + tickets restaurant +
mutuelle + droits à RTT
Organisé(e), rigoureux(se) et à l’aise pour communiquer, vous souhaitez rejoindre une
équipe dynamique, à dimension humaine, alors rejoignez nous en envoyant votre CV +
lettre de motivation, sous la référence PKFTBE2018 à l’adresse mail suivante :
m.labonne@plakagroup.fr

