
 
 

DESSINATEUR (H/F) 
 
Missions principales 
 
Le ou la dessinateur(trice) réalise, à partir des données des Responsables d’Opérations, du pôle Commercial et 
du Responsable Bureau d’Études, les carnets de détails, les plans d'exécution, et les plans de fabrication destinés 
à la production et aux travaux. 

 
Positionnement 
 
Il (elle) est rattaché(e) au Directeur Technique de Grands Projets et travaille en collaboration avec le Bureau 
d’Etudes et les méthodes, le SAV, le service des grands projets et autres services de l’entreprise. 

 
Activités principales 
 

• Étudie le dossier technique qui comprend le CCTP, les plans DCE, l’étude thermique, l’étude acoustique, 
etc. 

• Recherche les solutions techniques qui respectent les contraintes, les normes techniques et permettent 
d’améliorer le budget. 

• Réalise la nomenclature détaillée et contribue à la constitution des DCE pour les autres corps d'états. 

• Participe à l’élaboration et la mise à jour des bibliothèques de construction du logiciel dessin. 

• Conçoit en 3D les murs, planchers, toitures, cellules techniques et les autres ouvrages. 

• Réalise les plans de conception et d’exécution des ouvrages en TCE en collaboration avec le Responsable 
d’Opérations, l’ingénieur études, le pôle développement, la fabrication et les travaux 

• Respecte les plannings impartis. 

• Réalise ponctuellement des détails, des plans pour le chiffrage et peut temporairement être détaché au 
sein du service commercial pour réaliser des études particulières. 

• Réalise de façon ponctuelle des calculs basiques de dimensionnement. 

• Participe au développement, l’amélioration des méthodes du bureau d’études. 
 

Compétences et qualités requises 

 
• Méthode, rigueur et autonomie 

• Esprit d’équipe 

• Créativité, force de proposition 

• Respect des règles communes de dessin liées à l’entreprise 

• Rapidité d’exécution pour respect des plannings 

• Bon relationnel 

• Lecture de plans et du carnet de détails 

• Facilité relationnelle 

• Connaissance des matériaux, des techniques de la construction, des réglementations et normes en 
vigueur (DTU, NF…) 

• Maitrise des outils informatiques bureautique (Excel, Word…) et de logiciel de CAO et DAO type 
Dietrich‘s et/ou Autocad et/ou type Solidworks 

 

Informations complémentaires 
 
Soit sans expérience avec diplômes dans le métier, soit pas de diplômes mais expérience dans le métier, 
connaissance logiciel DIETRICH’S, ou sinon Solidworks, Autocad, … 
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