
 

 

  

 

Appel à candidatures  

Vous avez soif de nouveaux challenges mais vous voulez aussi trouver une nouvelle famille, 

le Groupe Soflux est fait pour vous.  

Proximité, écoute, épanouissement mais aussi développement de vos compétences et de votre 

carrière, le tout agrémenté d’esprit d’équipe : voilà ce que nous vous proposons !  

 

Si ces valeurs vous correspondent, rejoignez notre équipe de TOURS (37) 

 recrutement@soflux.fr 

 

 
 

 

DESSINATEUR / PROJETEUR DU BATIMENT PLOMBERIE CVC (H/F) 

 

Descriptif du poste :   

Rattaché au Responsable d’Affaires ou Conducteur de Travaux, vous aurez pour principales missions : 

 Etude et analyse du cahier des charges et de la règlementation applicable au chantier.  

 Réalisation des plans d'exécution CVC / Plomberie dans le cadre de projets de construction   

   de Logements. Réalisation de schémas de principe, technique, et dimensionnement.  

 Réalisation des études et établissement des documents techniques ainsi que les plans de      

   climatisation, chauffage, ventilation et plomberie pour des projets type Logements.  

 

De formation bac+2 dans le domaine du bâtiment, vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 2 ans sur un 

poste similaire. Vous disposez de bonnes connaissances des normes et réglementations en vigueur. Vous 

maîtrisez les logiciels AutoCAD et Revit. 

 

→ Perspectives d’évolution vers les postes de : 

• Assistant Responsable d’Affaires 

• Conducteur de Travaux. 

 
 

Profil recherché : De formation bac+2 dans le domaine du bâtiment, vous bénéficiez d'une expérience 

d'au moins 2 ans sur un poste similaire. Vous disposez de bonnes connaissances des normes et 

réglementations en vigueur. Vous maîtrisez les logiciels AutoCAD et Revit. 

→ Vos qualités pour ce poste ?  Logique, précis, méthodique, rigoureux, sens des responsabilités 

Type de poste : Dessinateur d’exécution / Dessinateur Projeteur 

Type de contrat : CDI à temps complet après période d’essai 

Rémunération : Suivant expérience 

Avantages : Participation sur les résultats annuels, Mutuelle santé avec une participation employeur à 
hauteur de 75% 
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