
DEC Ingénierie EURL 
28 Chemin du Moulin 

 84 350 COURTHEZON 
 Tél :   04 90 61 72 43  

 

Chez DEC INGENIERIE, la valeur de l’entreprise se mesure à celle de ses employés … 

PROJETEUR EN CHARPENTE METALLIQUE nous vous proposons une aventure challengeante et 

entrepreneuriale, rejoignez notre équipe dynamique et à taille humaine. 

Notre bureau d’études basé à Courthézon proche d’Avignon, le cadre de travail vous séduira tout 

autant que la qualité de vie au travail. L’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle permet 

des relations saines avec la hiérarchie, basées sur la confiance et l’investissement personnel. 

 DEC INGENIERIE participe à de nombreux projets d’envergure régionale, voire nationale : Fondation 
Luma à Arles, opéras d’Avignon, Hippodrome de Lonchamp… 

 

Compétences du poste 

  
 

Nous recrutons un projeteur charpente métallique H/F. 
 
Sous la direction d’un ingénieur vous intervenez sur de nombreux projets variés pour lesquels vous 
réaliserez les missions suivantes : 

 
Réalisation d’études avant-projet et EXE 
Proposition de solutions techniques  
 Analyse du besoin client 
 
 
Logiciels utilisés : Tekla et ou Advance Steel 

 
Profil recherché : *Formation Bac +2 , débutant accepté si BTS Charpente 

* Expérience de plus de 2 ans en Bureau d'études charpente 
 

Vous possédez des connaissances des normes européennes de dimensionnement et des DTU 
Vous maîtrisez le logiciel AUTOCAD - L'utilisation des logiciels REVIT, et ADVANCE DESIGN est un plus. 

 

Qualité(s) professionnelle(s) 
  

 

Force de proposition 
Réactivité 
Travail en équipe 

 

Détail 
  

 

Lieu de travail :   84350 - COURTHEZON Type de 

contrat :   Contrat à durée indéterminée 

Nature d'offre : 

Durée hebdomadaire de travail :   35 H00 
HEBDO 

Salaire à définir selon profil  

Chèque repas : oui 

Qualification :   ETAM 

Expérience :  exigée de 2 An(s) (débutant accepté si BTS Charpente) 

Formation : bac +2 

Effectif de l'entreprise :   6 à 9 salariés 

Secteur d'activité :   ingénierie, études techniques 

Contact : esomnard@dec-inge.com    Tel 04 90 61 72 43 

mailto:esomnard@dec-inge.com

