Offre d’emploi

Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg gèrent 7 établissements
qui comptent 2 600 lits et places et emploient 11 500 agents dont
plus de 2000 médecins.
L’établissement se situe parmi les CHU français les plus importants
et propose une large offre de soins en médecine, chirurgie,
obstétrique, psychiatrie, gériatrie ainsi qu’en soins de suite et de
réadaptation
Afin d’accompagner leurs projets d’élargissement de leur offre de soins et pérenniser un plateau technique
performant, ils recherchent

Un dessinateur / Une dessinatrice - Bâtiment
Missions :
- Dessiner les éléments d'un projet conçu par l‘architecte, l’équipe d’ingénierie ou les conducteurs
d'opérations (Plans projets, Permis de construire …)
- Actualiser les pièces graphiques du patrimoine de l'établissement (y compris par des relevés sur site).
Activités :
- Contrôle de la conformité et / ou de validité des documents, relatifs à son domaine
- Élaboration et mise à jour de schémas et / ou plans techniques, relatifs à son domaine
- Montage et instruction de dossiers relatifs à son domaine
- Réalisation de schémas et plans techniques relatifs à son domaine
- Tirage, pliage de documents et de plans
Exigences du poste :
- Bonne maîtrise du logiciel AUTOCAD ou BRICSCAD en général. Maîtrise indispensable des éléments
particuliers tels que : blocs, attributs, Mise en page, …
- Capacités à mettre en œuvre une charte graphique existante, et à la faire évoluer.
- Autonomie sur des phases de dessin à partir d’esquisses de principe.
- Capacités à travailler en équipe.
- Une connaissance des systèmes de base de données relationnelles (ACCESS) serait un plus.
- Une connaissance du langage AutoLISP serait un plus.
Formation :
- BAC +2 dans le domaine du bâtiment ou BTS-DUT équivalent.
Expérience :
Une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine du bâtiment serait appréciable.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à :
recrutement@chru-strasbourg.fr

