
 

 
 

 

1/2 

 

25/10/2019 
 

Dessinateur / Projeteur H/F 
 

Entreprise VOL-V BIOMASSE 

Nature CDI - temps plein  

Lieu de 

travail 

Rouen (76)  

Secteur 

d’activité  

Energie / énergies renouvelables  

Résumé  Opérateur dans les énergies renouvelables, nous assurons l'ingénierie, les démarches 

administratives et budgétaires, et suivons la construction de nos centrales de 

production afin de les exploiter. 

Nous recherchons actuellement un(e) Dessinateur / Projeteur industriel. 

 

Vol-V Biomasse est une société du groupe Engie. 

 

Descriptif du poste  

 

 

E  lie  t s t oit ave  le pôle o st u tio , ais aussi le d veloppe e t et l’exploitatio  :  

- R alisatio  de pla s essai es à l’a tivit ,  
- Fai e p og esse  la ualit  des e dus a tog aphi ue et des pla s d’ex utio ,  
- Participer à la gestion et la mise à jour des plans des centrales en exploitation, 

- Vous ta lissez des pla s pou  la o sultatio  d’appels d’off es aux e t ep ises, la 
réalisatio  des ouv ages ho s pla s d’EXE , le suivi des pla s e  phase t avaux et 
l’ ta lisse e t des DOE, 

- Assister le pôle Développement dans la conception pour la préparation des phases 

avant-projet, ainsi que dans le suivi des outils cartographiques de prospection (SIG). 

- Préparation de la migration de la conception de plans vers des plans 3D et les 

méthodes BIM. 

- C atio  de ases de do es d’a ti les 3D 

- Amélioration de la trame commune interne à VOL-V Biomasse. 

- Eta lisse e t d’u e ha te g aphi ue i te e et externe (incluant la création de 

i lioth ues de lo s et d’att i uts  

- Gestion des plans sur le réseau et amélioration du système de suivi des versions. 

R alisatio  d’u e p o du e pou  l’e se le des i te ve a ts pou  vite  les 
doublons. 

- Participation à la réalisation des plans en phase de développement des projets. Plan 

de prospection, implantation générale, PC, ICPE, supports visuels de communication 

des e t ales e  p ojets…. 
- Réalisation des plans détaillés en phase DCE. 
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- Appui à la compilation des plans en phase construction. 

- Suivi et réalisation des plans de synthèse finaux. 

- Suivi et mise à jour des plans en phase exploitation. 

 

 

Formation Minimum Bac + 2 sur une spécialité de dessinateur/projeteur. 

 

Pré requis 

 

- Aimer les projets techniques et êtes apa le d’ ha ge . 
- Compétence en Autocad, Revit et Sketchup et SolidWorks 

- Bonnes connaissances en SIG 

- Grande organisation et rigueur, méthodique et cartésien(e). 

- Intérêt et culture générale dans le domaine du développement durable et des 

énergies renouvelables. 

- Bon niveau de Excel (formules, TCD). 

Sensibilité / intérêt pour les ENR 

 

 

Adresser CV + lettre de motivation à rh.biomasse@engie.com : Référence de l’annonce : Dess/Proj 

 

mailto:rh.biomasse@engie.com

