
 

 

 

              DESSIN  

     ATELIER 

                        

                     F/H 

26 / 09 / 2022 

DONNER SA CHANCE A CELUI OU CELLE QUI S’ENGAGE 

 

DESCAMPS LOMBARDO recrute un(e) 

Dessinateur(trice) en atelier;  

une personne sérieuse et motivée ! 

 

 DESCAMPS LOMBARDO 

DESCAMPS LOMBARDO est une entreprise spécialisée dans la réalisation d’ouvrage en béton 

armé. Elle est basée à Saint Pol sur Ternoise et intervient dans tout le grand Nord de la France. 

L’ensemble des services travaillent en harmonie pour assurer avec le client la fonction d’usage 

génie civil attendue de son ouvrage, en y apportant : réactivité, respect des délais et des coûts, 

sécurité et solutions innovantes. Des possibilités de formation et d’évolution en interne existent. 

 

 Votre Mission 

Sous la responsabilité du chef d’atelier de préfabrication armature et béton, vous contribuez à la 

réussite des ouvrages dans les règles de l’art et à améliorer l’image de marque de l’entreprise : 

- Lecture et analyse des plans béton armé 

- Extraction des données nécessaires à la fabrication des ouvrages 

- Utilisation de logiciels de dessin « REVIT » & « AUTOCAD » 

- Réalisation de plans de coffrage et de ferraillage 

- Adaptation des plans des Bureaux d’Etudes Extérieurs pour 

réalisation en préfabrication interne 

- Remontée d’informations, auprès de la hiérarchie, sur l’avancée 

- Respect des directives, normes et règlements notamment en matière 

d’hygiène, de sécurité, de qualité et de législation sociale et environnementale  

La Particularité de la Mission 

Dans le cadre de son développement DESCAMPS LOMBARDO installe prochainement une machine de fabrication 

de treillis sur mesure. Vous serez aux commandes de l’automate avec vos plans de fabrication. 

 

 Le Profil recherché 

- Personne sérieuse, motivée, rigoureuse et organisée 

- Esprit d’équipe, adaptabilité, réactivité et sens de l’observation. 

 

 Les Conditions 

- Rémunération : en fonction de l’expérience et du niveau de diplôme 

 

Merci de nous envoyer un CV et une lettre de motivation. 

Par mail : rh@descamps-lombardo.fr  

ou par courrier : DESCAMPS LOMBARDO - SERVICE RH 

BP 60013 - 62165 SAINT POL SUR TERNOISE 

mailto:rh@descamps-lombardo.fr

