
Position Description

Position Title: Dessinateur projeteur
 

Reports To: Responsable Département Ingénierie

Department: Département Ingénierie

Location: Savoie Technolac, France

BASIC FUNCTION  (A brief statement of overall end results and the means by which achieved.)

Réalisation des documents d’ingénierie (2D et 3D) nécessaires pour la bonne exécution de 
chacune de nos affaires.

PRINCIPAL ACCOUNTABILITIES   (Major end results, i.e., what has to be achieved and why.  Do not describe activities. Start with 
the most important. Number each one. A maximum of eight [8])

Dans le cadre de l’installation de nos produits sur les sites de nos clients en France et à 
l’étranger, vous assurez la conception technique de nos produits en lien avec nos ingénieurs 
projets et nos sous-traitants sur les postes de tuyauteries et de montage.

Après  récolte  des  données  nécessaires  et  en  étroite  collaboration  avec  nos  ingénieurs
projets, vous réalisez :

 Établissement des documents d’ingénierie (P&ID, PFD, piping class, plans 
d’ensembles, plans guides génie-civil, plans guide de structures métalliques, plans 
guide de chaudronnerie, maquettes 3D, isométriques, quantitatifs tuyauteries…)

 Assistance auprès de nos sous-traitants lors de la fabrication en ateliers

 Evolution de nos standards techniques sur nos gammes de produits

 Constitution documentaire des dossiers constructeurs propre à chaque affaire (plans, 
fiches techniques, documentation….)



ORGANIZATION CHART  (A chart illustrating reporting
 relationships, i.e., immediate supervisor, position to which
 supervisor reports, and direct reports to this position)
  

Responsable Département Ingénierie

Dessinateur Projeteur

NATURE AND SCOPE  (A narrative which describes the overall arena;  the knowledge, skills, and experience required;  major 
problems and challenges;  autonomy and authority;  and other significant roles.)

Le secteur d'activité du biométhane est nouveau et en fort développement et l'entreprise a 
pour objectif de proposer des solutions clé en main innovantes avec ses propres 
technologies, produits et services. L'entreprise cible les marchés français et internationaux.

Les principaux clients visés sont les entreprises spécialisées dans la gestion des déchets et 
le traitement des eaux, les entreprises générales de construction d'installations de production
de biogaz, les sociétés d'ingénierie ainsi que les collectivités locales et les producteurs privés
d'énergie.

Dessinateur Industriel junior CAO 2D et 3D H/F

De formation BTS en dessin industriel vous justifiez d'une première expérience dans un poste
similaire  dans  le  secteur  des  installations  industrielles  pluridisciplinaires  (idéalement
équipements pétrochimie, énergie, gaz, biogaz, piping, structures métalliques...). 

Vous avez une bonne maîtrise des outils logiciels 2D comme AutoCAD ainsi que les outils 3D
comme PDMS ou SOLIDWORKS que vous mettrez immédiatement en application.
  
Votre sensibilisation à l'environnement et votre motivation à venir participer au 
développement d'une jeune société en forte croissance seront des atouts pour ce poste. 

Pour candidater merci d’adresser CV et lettre à notre consultante RH conseil Fabienne 
Serra à l’adresse mail suivante serra.rh@orange.fr
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