
 DESSINATEUR PROJETEUR 
 

PROMAN est un acteur majeur dans le domaine de l'intérim et des RH. Le groupe est le 
premier acteur indépendant, et 4ème sur le marché du travail temporaire et du recrutement 
en France. 

Fondé en 1990, nous sommes présents sur l'ensemble du territoire ainsi qu'à l'international, 
et nous mettons l'accent sur la proximité et l'engagement au service de nos intérimaires et 
clients. 
Notre différence : notre forte culture familiale, nous nous appuyons sur des valeurs 
essentielles que sont la confiance, la proximité, la fidélité et la réactivité. 

Dans le cadre d'un grand projet de construction, votre agence PROMAN LE 
HAVRE recherche pour l'un de ses clients, un DESSINATEUR PROJETEUR H/F. 
 
 

VOS MISSIONS 

 Réaliser de plans méthode 

 Réalisation de phasage de construction d'ouvrages béton, si possible, des plans 3D 

 Assurer l'optimisation des solutions techniques dans le respect des réglementations 

et des normes avec un objectif de réduction des coûts (variantes techniques) 

 Réaliser des plans d'exécution en ferraillage, 

 Réaliser des plans d'exécution en coffrage, 

 Les plans sont à réaliser pour des structures de génie civil. 

 Entièrement autonome, vous êtes responsable de la bonne exécution de vos projets. 

Horaires: journée 

Salaire : selon profil 
 
Poste à pourvoir dès que possible en intérim. 
 
 

VOTRE PROFIL: 

 Vous possédez au minimum un BTS ou DUT en génie civil. 

 Vous justifiez une première expérience dans la conception de projet dans le génie civil TP ou 

BTP. 

 Votre dynamisme, votre bonne condition physique et votre précision au travail vous 

permettront de mener à bien votre mission. 

 

 

Ce poste à pourvoir dès que possible en intérim. 
 

N'hésitez pas à envoyer votre candidature sur le site : www.proman-emploi.fr ou de vous 
présenter en agence avec un CV à jour au : 20 Rue Aviateur Guérin, 76600, Le havre. 


