Un Toit pour Tous Développement recherche,
Un dessinateur(trice) / Projeteur
En CDD remplacement congé maternité à temps plein
Le contexte :
L’association Un Toit pour Tous agit en Isère, en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre et en relation avec les
pouvoirs publics, pour :
Faire connaître le problème du mal-logement.
Mettre en œuvre des solutions concrètes de logement de qualité à loyers très modérés.
Les activités d’ Un Toit pour Tous sont conduites par environ 35 salariés et par l’engagement d’une centaine de
bénévoles.
Parmi ses actions opérationnelles Un Toit pour Tous produit des logements très sociaux (PLAI) en s’appuyant sur la
SAS Un toit pour tous Développement (UTPT-D) - société coopérative, agréée « union d’économie sociale », dont
les actionnaires majoritaires sont le bailleur social Pluralis (SHA) et l’association Un toit pour Tous.
UTPT-D est propriétaire d’environ 200 logements, et en gère environ 200 par baux de longue durée, confiés par la
Métropole grenobloise, le Pays Voironnais ou l’EPFL. Son parc s’accroit d’environ 25 logements par an par des
opérations d’acquisition et réhabilitation de biens. Chaque logement produit répond aux 3 exigences suivantes :
une mise à disposition à des ménages en situation de précarité, une réhabilitation de qualité (notamment en
termes d’isolation) et une localisation en zone de mixité sociale.

Le poste à pourvoir :
Dessinateur(trice) / Projeteur
Territoires a créé un service de Maîtrise d’œuvre intégré au sein de l’association depuis une dizaine d’années.
L’objectif étant de maîtriser en interne les compétences des métiers de l’architecture et de maîtrise d’œuvre adaptées aux
besoins de l’ensemble des structures d’Un Toit pour Tous.
Vos Missions :
Ce poste est placé sous la responsabilité directe du Responsable du service Développement.
a. Missions permanentes
Réalisation de visites techniques et d’études de faisabilité d’avant-projet
Relevés, métrés et mise sur supports informatiques en 2D, 3D des plans état des lieux et projet.
Réalisation des dossiers administratifs (DP, PC, PD)
Réalisation d’estimatifs sommaires
Etudes thermiques avant et après travaux
Préparation et présentation des dossiers de validation GAST
b. Missions ponctuelles (un plus apprécié)
Réalisation des consultations entreprises, analyse, vérification des devis en respectant les enveloppes
budgétaires
Suivi de chantier jusqu'à son parfait achèvement (visite, compte rendu, planning, vérification mise en œuvre des
prestations) en priorité pour les propriétaires privés.
Organisation des réceptions de travaux
Votre profil :
Bac+ 2 minimum (DUT, BTS …)
Connaissance technique globale des métiers du bâtiment (spécialisé en second œuvre).
Maîtrise des outils informatiques (2DAUTOCAD, 3D SKETCHUP), connaissance des réglementations en vigueur du
bâtiment.

Capacité d’organisation de l’activité annuelle de plusieurs chantiers simultanés.
Gestion des relations entre les intervenants sur le chantier. Aisance relationnelle affirmée (MOA, MOE, BE, AGENT
IMMOBILIER, COLLECTIVITE, SYNDIC)
Autres :
Degré d’autonomie du poste : Forte
Contrainte : Déplacements à prévoir sur le département (permis B) + véhicule
Ce poste, en contrat à 35h hebdomadaires, est basé à Echirolles.
Date de démarrage : fin septembre 2019
Rémunération : selon expérience et convention collective PACT ARIM à partir de (base : 2 053 € brut mensuel pour un
plein temps)
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 15/09/ 2019 à
Un Toit Pour Tous, 17B rue Salvador Allende 38130 ECHIROLLES,
A l’attention du service RH par mail rh@untoitpourtous.org

