
Annonce Dessinateur en bureau d’étude bâtiment CAO DAO PopUp House 
 

 jeune entreprise innovante, basée à Aix en Provence a développé et breveté un             
système constructif de maison à ossature bois avec pour objectif de rendre la             
construction simple et abordable : www.popup house.com.  
 
Le succès des “PopUp houses”, maisons passives, repose sur un design          
contemporain, une construction facile et rapide, un système thermique novateur, et           
des partenariats avec des acteurs du Bâtiment engagés dans des projets de            
développement durable.  
 
Pour accompagner notre développement en France et à l’international, nous          
recherchons un (e) : Dessinateur en bureau d’étude bâtiment CAO DAO H/F  
 
Au sein de notre pôle dessin du bureau d’étude, en relation hiérarchique avec un              
architecte d’étude, vous êtes en charge des missions suivantes :  
 
 
● Venir en support avant projet et avant vente, auprès de l’équipe commerciale et              
auprès des clients partenaires pour qualifier et/ou affiner les projets. S’assurer de            
l’exhaustivité des informations et documentations pour avancer sur le projet. Assurer           
une communication fluide tant avec l’équipe commerciale qu’avec les partenaires,          
tout au long du projet.  
 
● Identifier les aspects techniques, proposer des solutions et participer ainsi à            
l’élaboration du projet.  
 
● Dessiner les premiers plans, et réaliser la maquette numérique en étant force de              
proposition. Réaliser la production des plans APD et plans d’exécution à destination            
des clients partenaires (architectes, maître d’oeuvre) en version 3D.  
 
Profil : Vous avez suivi une formation de dessinateur et vous avez idéalement au              
moins deux années d’expérience dans le domaine de la construction. Vous êtes à             
l’aise avec les outils de modélisation. Vous aimez concevoir des maisons. Vous êtes             
compétent sur les les sujets techniques et souhaitez participer à l’action           
commerciale. 
 
Vous avez envie de travailler dans une startup, en fort développement, soucieuse de             
favoriser un environnement de travail propice à l’autonomie, la prise d’initiative et            
l’innovation ? N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature. 


