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On recrute !
Dessinateur (H/F)

HAMEL GE est un cabinet de plus de 30 collaborateurs 
basé à 5 kms de Rennes, qui accompagne professionnels 
et particuliers dans tous leurs projets immobiliers, 
fonciers, topographiques, de copropriétés...

Forts de nos 50 années d’expertises, nous mettons tout 
notre engagement au service de nos clients.
Dans le cadre du développement de notre structure, 
nous recherchons une personne motivée avec de 
fortes valeurs humaines pour rejoindre notre équipe 
dynamique !

Nos valeurs : Intégrité – Satisfaction client – Innovation – 
Entreprenariat - Professionnalisme

Qu’est-ce qu’on propose et pourquoi nous avons besoin de vous ?

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons notre futur(e) Dessinateur (F/H). 
Basé(e) au sein de notre siège, à Acigné (à 1 minute de la rocade de Rennes) et placé sous la 
responsabilité du Responsable de Pôle Foncier, vous intervenez pour épauler l’équipe sur des 
missions complémentaires :

• À partir des données techniques transmises par l’équipe, réaliser des plans sur Autocad 
(plans topographiques, plans de division ou de bornage ...),

• Rédiger des documents Word (procès-verbaux de bornage et de délimitation).

Ce qu’on attend de vous :

• Vous maitrisez les logiciels AUTOCAD et éventuellement COVADIS,
• Vous faites preuve d’esprit d’équipe, êtes rigoureux et disposez d’un bon sens du relationnel,
• Vous êtes force de proposition dans les variantes techniques et/ou économiques et dans 

l’amélioration de nos process.

N’attendez plus, postulez !

Vous partagez nos valeurs et recherchez un métier qui ne connaît pas la routine : chaque 
chantier est différent et vous êtes informé de son évolution grâce à l’équipe ! 
Alors, envoyez-nous vos CV et lettre de motivation à af.herbert@hamel-ge.com
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Modalités :

• Démarrage : Vous êtes disponible demain ?
• Localisation : Acigné, à 1 minute de la rocade 

de Rennes
• CDI, 39 heures
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Notre process de recrutement :

Toutes les candidatures seront étudiées avec attention. Si votre profil retient notre 
attention, vous serez invité à participer aux étapes suivantes :

• Un entretien téléphonique sous une quinzaine de jours, avec Anne-Françoise, notre 
Responsable Ressources Humaines,

• Si votre candidature est retenue, entretien physique avec Yann, Responsable du Pôle 
Foncier,

• Si vous êtes le bon candidat, proposition d’embauche pour intégrer l’équipe dès que 
possible,

• Une intégration complète pour vous accompagner dans votre nouvelle expérience 
collaborateur !

Les avantages Hamel :

• Salaire fixe et heures supplémentaires payées (contrat de 39 heures hebdomadaires) 
à négocier selon votre expérience,

• Mutuelle et prévoyance avantageuses,
• Flexibilité des horaires de travail.

HAMEL GE s’engage en faveur de la diversité et de l’emploi des salariés en situation de 
handicap et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
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