La force d’un Groupe, la souplesse d’une PME… pour construire votre avenir.
Fort d’un siècle d’expérience, le Groupe ROGER MARTIN
est spécialisé dans les activités de Routes, Terrassement, V.R.D., Génie Civil,
Bâtiment, Canalisation, Ferroviaire et Industrie.
Notre forte culture d’entreprise résolument tournée vers les hommes et les femmes
nous permet de vous offrir un réel plan de carrière.

Nous recherchons pour notre Bureau d’Etude Central BTP à Dijon :
ALTERNANT Projeteur VRD H/F au sein du Bureau d’études
Vous êtes intéressé par les travaux publics et plus particulièrement par la conception de projets. Vous
souhaitez un poste sans mobilité.
Nous avons le poste qu’il vous faut !
Nous vous accompagnons et vous formons tout au long de votre alternance pour découvrir les
différents aspects du poste de Projeteur BTP.
Profil recherché :
Vous avez de bonnes connaissances techniques en travaux publics
Bonne connaissance d’Autocad et quelques bases sur les logiciels Covadis ou Mensura
Description du poste de PROJETEUR VRD :
Dans le cadre de la réponse à un appel d’offre ou en phase préparation de chantier, le projeteur VRD est en
charge de quantifier à réaliser, étudier la faisabilité du chantier, proposer des optimisations, dessiner les
plans d‘exécution.
Description de l’alternance :
Vous serez basé à Dijon au sein du Bureau d’Etude Central (BEC) du groupe ROGER MARTIN. Vous serez
affecté sur des travaux de VRD, mais la polyvalence étant votre fort, vous pourrez être amené à voir
d’autres domaines selon l’activité du service.
Vous travaillerez au sein d’une équipe jeune mettant en avant un esprit d’équipe très développé.
Au sein du BEC et à l’aide de votre tuteur, vos missions seront les suivantes :
- Etablissement de projets types plateforme logistiques et commerciales, lotissements, voiries
- Etablissement des quantités, (cubatures notamment) pour le bureau d’études
- Plans d’EXE réseaux et voirie, Profils en long / Profils en travers
- Liste non exhaustive
Vous avez envie de découvrir et/ou d’approfondir vos connaissances sur les logiciels COVADIS (ou MENSURA) et
AUTOCAD.
Vous vous reconnaissez dans ce profil, NE TARDEZ PAS !!
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) :
Entreprise Roger Martin
4 avenue Jean Bertin – BP 77971
21079 Dijon Cedex
Ou par mail à :
recrutement@rogermartinsa.com
Ou sur notre site internet :
www.rogermartinsa.com

Par courrier à :

