
 
 

Contractant Général recherche un : 
Dessinateur Bâtiment / Opérateur BIM sur ILLKIRCH  (H/F) 

 
Créée en 1980 à partir du groupe O.T.E., la société ITECO assure des missions d’ensemblier et de 
contractant général pour de nombreux maîtres d’ouvrage industriels. 
Assurant un chiffre d’affaires de plus de 20 M€ HT en constant développement, ITECO propose des 
projets clés-en-mains à ses clients. 
S’appuyant sur plus de 250 collaborateurs du groupe, ITECO est identifié comme un spécialiste de la 
construction de bâtiments de haute technicité. 
Dans le cadre du développement d’ITECO, nous recherchons pour notre siège à ILLKIRCH (67), un 
Dessinateur bâtiment / Opérateur BIM (H/F). 
 
Description du poste   
Les missions sont étendues à la réalisation de plans de bâtiments essentiellement industriels, de la 
phase conception architecturale à la phase exécution sur chantier. 
 
Elles comprennent plus particulièrement : 

 
- le tracé de conception des bâtiments, des plans-masses et éventuellement des rendus 

architecturaux en 3D, 
- la réalisation de travaux de synthèse entre ouvrages techniques, 
- les relevés nécessaires à l'élaboration de plans et à la prise en compte d'installations existantes, 
- les détails d’exécution en phase chantier, 
- l’assistance éventuelle aux dimensionnements et aux métrés des installations. 
- les relations avec les partenaires de la construction (Maîtrise d'Ouvrage, Architectes, Bureaux de 

Contrôle, BET partenaires, Entreprises, etc...). 
 
 
 
Profil du candidat   
 
Votre formation sera de niveau Bac +2 dans le domaine du Bâtiment, avec une expérience en 
Conception de bâtiment. 
Vous êtes curieux, avez soif d’apprendre et appréciez le travail en équipe.  
Vous pratiquez au moins une langue étrangère (Allemand ou Anglais). 
 
Expérience et qualités requises :  
Vous avez une expérience minimale de deux ans en activité similaire (BET Bâtiment ou Cabinet 
d’Architecture). La maîtrise de l’usage de l’outil informatique est indispensable, en particulier la 
connaissance de REVIT ARCHI est exigée. 
Vous êtes autonome, impliqué(e) et force de proposition dans la fonction et avez les capacités de 
travailler au sein d’une équipe. 
 
Lieu d'exercice de la mission:  
Le poste est à pourvoir au siège de la société ITECO, à Illkirch (près de Strasbourg – 67). 
 
Nous contacter en envoyant CV, lettre de motivation  et prétentions : 
ote.rh@ote.fr  
 
 
Sites internet : www.iteco.fr ; www.ote-ingenierie.fr  


