Dessinateur REVIT en plomberie/chauffage
Job Type: Full-Time
Job salary range: $ 25 Per Hour
Department: Plomberie/chauffage

TBC CONSTRUCTIONS INC.

Category: Construction
Job shift: Day

Contact Name: William Harvey

Posted: 2022/01/03

Contact Email:

Zip Code: G1M 2K4

william.harvey@tbc.qc.ca

DESCRIPTION

Job Category: Construction
Website: https://tbc.qc.ca/
Since: 02-01-2022
Company Size: 400

Vous carburez aux défis? Vous désirez participer à des projets d’envergure?
TBC Constructions vous propose un poste de dessinateur(trice) REVIT en
plomberie/chauffage au sein d’une firme qui voit grand.

Zipcode: G1M 2K4

Au fil des ans, nous avons connu une grande croissance et notre formidable

Address1: 760 avenue Godin

synergie y est pour quelque chose! Ingénieurs, techniciens, estimateurs,
gérants de projets, dessinateurs : chez nous, tous collaborent afin de
maintenir la qualité qui a fait notre renommée. Le résultat? Un milieu
convivial où chacun peut mettre à profit ses talents!Sous la supervision
immédiate du chef dessinateur, le dessinateur/modélisateur a pour
responsabilité de réaliser des dessins et plans en mécanique du bâtiment à
l'aide des logiciels revit et autocad.
Le rôle de notre dessinateur(trice):
Planification du projet :
Analyser et diviser le projet en étages et/ou sections et créer les plans clés en
fonction de l’échéancier, et en collaboration avec le chef dessinateur et le
gérant de projets;
Démarrage du plan à l’aide de nos gabarits et des fichiers des professionnels;
Création du tableau pour la quantité du matériel selon la maquette initiale;
Mettre au propre les standards de fabrication du gérant de projets pour
approbation (ventilation);

Coordination du projet et contrôle :
Supporter le gérant de projets en préparant les extraits et la question pour les
QRT;
Création des plans de coordination selon l’échéancier;
Participer aux rencontres de coordination avec les autres sous-traitants;
Vérifier et corriger le plus grand nombre d’interférences avant la réunion de
coordination de l’entrepreneur général;
Préparer les listes d’équipements pour les achats à la demande du gérant de
projets;

Préparer les dessins/lots de fabrication pour les usines en sous-traitance;
Maintenir à jour les plans TBC en version papier, sur le serveur et au chantier;
Analyser les directives pour soulever les impacts potentiels. Modifier les
dessins pour intégrer celles-ci après l’approbation du gérant de projets;
Fournir les extraits de plans nécessaires au gérant de projets et contremaître
selon les demandes;
Communiquer au gérant de projets toute irrégularité avec les plans;
Participer à la réunion interne de coordination avec le gérant de projets.

PREFERED SKILLS
Vous êtes un dessinateur(trice) REVIT passionné(e) de votre domaine? Nous
recherchons une personne proactive, avec une bonne capacité
d'apprentissage, organisée et qui a de l'initiative! De plus, on vous considère
comme une personne d'équipe qui a a coeur le travail bien fait?Nous
souhaitons vivement vous rencontrer!
JOB STATUS
Job Status: Interviewing
No of jobs: 0
REQUIREMENTS
Minimum Education: University
Minimum Experience: 1 Year
Career Level: Worker with experience
Required Travel: Not Required

