
 
 
 

  
 

 
 

DESSINATEUR PROJETEUR BETON 
 

Edeis recherche un(e) Technicien Dessinateur Projeteur Béton Armé (H/F) pour son agence de 
Montoir-de-Bretagne 

 
 

 Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures et de bâtiments 
complexes, leader de l’exploitation d’aéroports en France. Le groupe emploie 1100 collaborateurs répartis 
entre la division ingénierie (13 agences en France et à Monaco) et le management d’infrastructures (18 
aéroports en France et en Espagne et 1 port de plaisance). Grâce à sa vision innovante et durable, le groupe 
accompagne ses clients pour la réalisation et l’exploitation de leurs opérations de développement, 
d’aménagement et de valorisation des espaces et des territoires. 

 
Vous êtes en charge des missions suivantes : 
 

 Elaboration de plans de béton armé (modélisation CAO) et de métrés, 

 Pré-dimensionnements des éléments de structures BA, 

 Plans d’avant-projet, de consultation, d’exécution, 

 Plans sur Autocad – Arche (Calculs) – Advance (CAO) 

 Capacité à gérer des réunions, 

 Capacité à prendre des initiatives techniques (méthodes entreprises) et technologiques (optimisation) 

 Capacité à s’intégrer dans un collectif en association avec un autre projeteur, un ingénieur, le responsable 
de service, le responsable de site, 

 Autonomie 
 
Autre mission : 

 Relevé et diagnostic sur site 
 
Votre profil : 
 
Vous disposez d’au moins 5 ans d’expérience en dessin béton armé Projet et EXE (dessin CAO 3D et calcul à l’EC2 
seront un plus). Vous avez de bonnes qualités de communication aussi bien avec les équipes internes qu’externes. 
Vous êtes autonome, rigoureux (se), organisé(e) et possédez un bon relationnel. 
 
 

 
    Merci de transmettre votre candidature à 

recrutement@edeis.com 
 

 
 
 
 

 

Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures 
et de bâtiments complexes, leader de l’exploitation d’aéroports en France. Le groupe emploie 
1100 collaborateurs répartis entre la division ingénierie (13 agences en France et à Monaco) 
et le management d’infrastructures (18 aéroports en France et en Espagne et 1 port de 
plaisance). Grâce à sa vision innovante et durable, le groupe accompagne ses clients pour la 
réalisation et l’exploitation de leurs opérations de développement, d’aménagement et de 
valorisation des espaces et des territoires. 

 


