
 

Dessinateur/projeteur &  

supply chain Génie Civil (F/H) 
 

 

Descriptif du poste 

 

Dans le cadre de notre développement dans notre partie génie civil, nous recherchons un 

Dessinateur/projecteur & Supply chain manager qui aura pour principales missions : 

• D’assurer le développement et le suivi des commandes de notre clientèle 

spécialisée dans les dispositifs d’ancrages (Précontrainte permanente ou 

temporaire de structures, ancrage de grues, d’éoliennes, brêlage de charpentes 

provisoires, tirants précontraints dans le sol et dans le rocher, tirants passifs pour 

les travaux géotechniques, ou en tunnels, manutention lourde, tirants de quai,). 

Établir les plans et schémas de l'ouvrage à réaliser à partir du dossier technique qui 

lui a été remis  

• L’établissement des fiches techniques ; 

• L’établissement de mémoires techniques et de chiffrages  

• L’élaboration des solutions techniques et la rédaction des documents 

correspondants. 

• Apporter aux clients les conseils techniques nécessaires 

• Utiliser les documents et appliquer les procédures du système qualité 

• Réaliser la gestion des approvisionnements 

• Vérifier et gérer les stocks inventaires / processus matière non utilisé)  

• Suivre les commandes et gérer l’achat de la matière première chez nos 

fournisseurs 

• Vérifier les paramétrages points de commandes et lead time de référence 

• Travailler en lien avec tous les intervenants du projet en interne et externe,  

• Travailler en coopération et en étroite consultation avec l’équipe génie civil, 

commercial et d’autre interlocuteur interne (production, qualité…) et externe 

(fournisseurs…) 

 

 

Description du profil 

 

• De formation technicien supérieur à ingénieur BTP, vous disposez d’une expérience 

de 2 ans minimum dans un environnement similaire, idéalement dans le domaine 

Génie civil, construction, industrie, travaux publics etc. en génie civil. 

• Des connaissances dans les tirants et les barres de précontrainte seraient un plus très 

appréciées.  

• Vous êtes autonome, créative rigoureux-se, méthodique et organisé(e) et sachez 

respecter le cadre de travail et les procédures établies. Votre maitrise de l’outil de 

dessin vous permettra de réaliser un travail fiable et de qualité. 



 

 

 

 

 

• Vous avez le sens des affaires, le dynamisme et la ténacité pour atteindre les objectifs 

fixés. 

• Vous savez faire preuve de diplomatie dans vos échanges en interne comme avec les 

clients. 

• Vous avez l’esprit d’équipe et vous aimez vous investir activement au sein de l’équipe. 

• Vous avez une bonne maîtrise des logiciels informatiques : AUTOCAD & 

MICROSOFT OFFICE 

• Vous disposez d'une première expérience (projets/stage/alternance) dans la gestion des 

approvisionnements et des missions en Supply Chain ou vous êtes ouvert et intéressé à 

l’apprendre.  

 

Rémunération attractive selon profil. 

 

Présentation de l'entreprise 

 

LA GTM est une entreprise familiale comptant à ce jour 32 collaborateurs et qui est 

spécialisée dans le traitement thermique et le parachèvement des aciers. 

Notre compétence se fonde sur une trentaine d'années d’expérience et de recherche. Nous 

sommes dans une démarche participative : nous n’hésitons pas à développer, à tester de 

nouveaux produits auprès de nos clients. 

L’ensemble de notre production est réalisé sur notre site de Denain près de Valenciennes dans 

lequel nous nous sommes installés en 2004.  Nous bénéficions ainsi d’un environnement de 

travail agréable et d’équipements récents à la pointe de la technologie. 

Grâce à une organisation flexible et à notre plan d’innovations et d’investissements, nous 

sommes à même de satisfaire les exigences constamment croissantes de nos clients nationaux 

et internationaux. 

Notre force ? Nous sommes une petite structure solide ce qui nous permet de prendre des 

décisions rapidement et de permettre à chaque collaborateur, s’il le souhaite, de s’épanouir sur 

des sujets transverses dépassant souvent son propre champ de compétences. 

 

Expérience dans le poste : Minimum 2 ans 

Localisation du poste : Denain - 59 

Géolocalisable : Oui 

Zone de déplacement : Regional 

Statut du poste : Cadre du secteur privé 

Temps de travail : Temps plein 

Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 

Rémunération : Suivant compétence 

Répondre à cette candidature : ablas@lagtm.com 


