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Missions : 
 
Répondre aux attentes client, 
Etablir la modélisation en 3D d’un projet de structure métallique, 
Exploiter le nuage de points (scan 3D) 
Réaliser des relevés sur site, 
Faire les plans d’ensemble de charpente, 
Réaliser les assemblages des éléments, 
Générer les fiches de traçage pour la fabrication des éléments, les listes et nomenclatures 
de pièces et boulons et les fichiers machines DSTV, 
Etablir les plans de montage de la charpente. 
 
Connaissances nécessaires : 
 
Les normes de la construction métallique (DTU, notions sur les Eurocodes, etc…), 
Les normes de constructions et règles de la conception de l’enveloppe (couverture et 
bardage), 
L’utilisation d’un logiciel de type 3D (TEKLA), 
L’utilisation du logiciel AUTOCAD pour l’impression et la visualisation des plans venant de 
l’extérieur (Architectes et Partenaires BET), 
Les matériaux (acier, bois et béton), 
Les process internes (fiches de standard et procédures, …), 
Les process des clients (fiches standards entreprise et documents clients), 
Les fondamentaux de la résistance des matériaux, 
Le Vocabulaire de la charpente, du bâtiment et de l’enveloppe, 
L’utilisation de l’informatique, 
 
Savoir-faire : 
 
Communiquer avec les autres acteurs du projet (architectes, partenaires bureaux d’études 
et entreprises), 
Communiquer et partager avec les collègues de bureau, 
Téléphoner pour obtenir l’information, 
Chercher les informations, 
Assister aux réunions internes et externes, 
Prendre la parole en public, 
Rédiger un rapport, 
Prendre des notes. 
 
Capacité : 
 
Savoir lire les notes de calculs et rapports de synthèses, 
Savoir lire les informations sur les plans architectes et BET, 
Savoir modéliser la structure en 3D, 
Savoir faire les plans du projet en 2D (plans, élévations et coupes), 
Savoir faire les détails importants, 
Savoir faire les plans de fabrication, 
Savoir faire les listes et nomenclatures de pièces et boulons, 
Savoir faire les plans de montages et détails pour le chantier. 


