
Tu es à la recherche d’un job passionnant dans le secteur du béton préfabriqué et tu veux venir renforcer notre équipe ?
Sollicite encore aujourd’hui auprès d’une entreprise en croissance et leader dans son marché. Construis avec nous le 
futur de notre entreprise et rejoins l’équipe de Prefaco.

Pour notre site de production à Lebbeke (province Flandre-Orientale) nous recrutons des

Dessinateur en construction béton armé

Fonction : Tu commences ta carrière chez Prefaco par une formation interne au programme de dessin Tekla.
Tu après aussi progressivement à connaître les produits de nos différents départements de production.
En concertation étroite avec le responsable coordinateur de projet, tu réalises un model 3D du projet, sur base des plans 
de stabilité et d’architecture. Le coordinateur de projet te fournit les données nécessaires en rapport avec les liaisons des 
différents éléments entre eux.
Tu modélises et armes tous les éléments, ouvertures et liaisons en 3D en tenant compte des possibilités de production 
des éléments. Du modèle 3D, tu distilles les plans de production des différentes sous-parties que tu soumets ensuite à 
l’approbation de l’entrepreneur et du bureau d’études.
A côté de la 3D, il y a aussi un grand nombre de projets élaborés dans autocad 2D.

Profil : Pouvoir lire et interpréter des plans de construction : bonne compréhension technique et perception 3D.
Précis et ponctuel. De l’expérience dans le dessin de béton armé est un atout. Bonne connaissance de Autocad.
Une connaissance de Tekla-structures est un avantage mais n’est pas indispensable. Une solide formation interne en 
Tekla est prévue.

Offre : Een boeiende job in een jong en dynamisch team bij een bedrijf in volle expansie, met reële doorgroeikansen binnen 
de groep, een competitief salaris en extra-legale voordelen.

Intéressé(e) ? Adressez votre lettre de motivation accompagnée d’un CV à l’attention de Madame Marleen Ransbotyn,  
HR Manager à  jobs@crh-sc.be
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