
Bemaco au cœur de la construction recrute ! 

Depuis sa création en 1978, Bemaco, est devenu un acteur majeur de l’industrie du béton dans les Ardennes.  

Fort de ses 300 collaborateurs, Bemaco est basé à Warcq où il dispose d’un site de production modernisé. 

Satisfaction client, expertise, réactivité, savoir-faire et protection de l’environnement sont des valeurs 

incontournables de l’entreprise ! 

Vous êtes passionnés par l’industrie du bêton et vous souhaitez intégrer une entreprise qui ne cesse de 

s’agrandir ? Vous avez envie de vous investir au sein d’une équipe dynamique et volontaire ?  

Rejoignez-nous ! 

 

Un(e) dessinateur/trice Projeteur/euse H/F 

 

Votre rôle principal au sein du bureau d’étude → Vous réalisez des dossiers 

d’études permettant de concevoir un produit matérialisé à l’aide de plans 

d’ensembles et de nomenclatures. 

Au sein d’une équipe d’ingénieurs et de dessinateurs vos missions seront les 

suivantes : 

- Analyse des documents techniques (plans architectes, CCTP..) des clients. 

 

- Elaborer les plans d’ensemble et de détails conjointement avec l’ingénieur, en veillant à la 

concordance des documents établis avec des corps d’états extérieurs. 

 

- Dessiner les plans d’exécution de coffrage, de ferraillage pour différents projets en utilisant la 

DAO.  

 

Vous serez sous la responsabilité du Directeur du bureau d’études. 

 

Profil souhaité : 

Vous disposez d’une expérience dans un poste similaire et/ou vous détenez les compétences 

techniques suivantes :  

- Représente les pièces, objets ou ensembles structuraux 

- Dessine les ensembles et sous-ensembles à l’aide de la nomenclature associée  

- Respecte les normes qualité 

- Maîtrise des logiciels CAO/DAO (Autocad et Tekla serait un plus) 

- Travail en mode projet 

 

Vous détenez un BTS, BUT, Licence pro ou équivalent dans le domaine du génie civil et bâtiment. 

 

Pendant la période d'intégration, vous serez formés aux systèmes constructifs spécifiques à la 

charpenté béton, aux outils internes et à nos méthodes de travail.   

 



 

Organisation, rigueur, précision et sens du relationnel sont des qualités qui vous définissent ?  

Vous avez envie de vous investir dans une entreprise dynamique ? 

Alors ce poste est fait pour vous ! 

 

Rencontrons-nous ! 

 

Le poste est à pourvoir dès que possible. 

Lieu : Serris (77) 

Expérience : 2 à 5 ans d’expérience 

Type de contrat : CDI 

Salaire : Selon expérience 

 


