
   

 

PROJETEUR AMENAGEUR(EUSE) GARE (H/F) 

Voreppe 

CDI - à pourvoir en septembre
 

 

Leader mondial du transport par câbles, POMA, présent sur les cinq continents depuis plus de 80 

ans, compte aujourd’hui près de 1525 collaborateurs dont les deux tiers sont employés en France.  

Le Groupe a réalisé à ce jour, plus de 8 000 installations dans plus de 90 pays, grâce à un esprit 

novateur et un Savoir-Faire reconnu lui permettant de s’affirmer sur le marché mondial. 

 
Nous recherchons actuellement, un(e) Projeteur aménageur(euse) gare (H/F) en CDI, poste basé à 
Voreppe (38). 

Rattaché(e) à la Direction des Opérations au sein du service Configuration d’Offre et Réalisation, votre 

mission consistera à réaliser les plans d’aménagement et d’insertion sur sites des gares des nouveaux 

appareils (télécabine, télésiège, téléphérique…)   

 

VOS RESPONSABILITÉS 
 

o Réaliser des plans 2D (Autocad) d’aménagement et d’insertion de l’environnement des projets 

neiges, urbains et touristiques (zone montagnarde, naturelle et urbaine) 

o Effectuer les plans généraux d’adaptation aux sites ou/et aux bâtiments définis par les donneurs 
d’ordre (maître d’œuvre, maître d’ouvrage, architecte, …)  
 

o Participer en relation avec les chefs de projet, les ingénieurs et le service commercial à la 
meilleure intégration des gares dans leurs environnements  

 
o Travailler sur les avant-projets et les réalisations en étant force de proposition 

 
o Intégrer les équipements techniques issus de notre bureau d’études dans l’environnement des 

projets  

o Connaitre et respecter les normes et le savoir-faire de Poma 

 
o Respecter la charte graphique de l’entreprise 

 
o Être amené(e) à travailler en 3D et/ou en infographie pour permettre une meilleure visualisation du 

projet 
 

o Être amené(e) à travailler en environnement BIM.   
 

VOTRE PROFIL 

Titulaire d’un diplôme niveau Bac +2/+3, vous avez une expérience de 5 ans en Travaux Publics, Bâtiment, 

Constructions Métalliques. 

Vous avez déjà utilisé Autocad, Revit et des logiciels d’infographie. Vous avez, idéalement, des 

connaissances en charpente et/ou construction métallique. Des notions de l’environnement BIM seraient un 

plus. 

Vous avez une bonne communication écrite et orale.  Vous faites preuve d’autonomie et de rigueur dans le 

travail que vous réalisez. Vous appréciez le travail en équipe. 

Vous avez une appétence pour le milieu montagnard. 
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cHAMPS DE TEXTE LIBRE 

 
Juin 2022 

 

Dans le cadre de son engagement RSE, POMA cultive une politique en faveur de l'égalité professionnelle, 

de l'emploi des travailleurs handicapés et de la diversité. 

 

CONTACT 
 

N’hésitez pas à envoyer votre candidature CV + LM à : candidatures@poma.net 

mailto:candidatures@poma.net

