
CLAISSE Environnement – 4, rue Léon Gambetta – CS 90068 – 59872 SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE

DÉFINITION

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION, QUALITÉ, ENVIRONNEMENT

PROFIL

Produit des plans et schémas cohérents d’un projet ou 
d’une exécution, dans le respect des plannings établis, 
des règles, des spécifications et des procédures.

Poste basé à notre atelier de fabrication métallerie de 
BAILLEUL, placé sous l’autorité du Chef de service.

■  Calcule et conçoit les éléments de base d’un ouvrage 
à partir de la documentation technique

■  Produit ou modifie des plans projet ou d’exécution en 
2D et en 3D

■  Réalise des plans spécifiques 

■  Constitue et gère une base de données techniques

■  Gère et met à jour la documentation

■  S’assure que les plans et nomenclatures des produits 
sont cohérents et conformes aux règles en vigueur

■  Assure un service de qualité aux clients 

Respecter les règles enseignées lors de l’accueil/formation et par la suite concernant :
■  la prévention/sécurité (port des EPI, balisage chantier…) ;
■  la qualité (respecter les référentiels de qualité, identification des non-conformités…) ;
■  l’environnement (tri des déchets, remise des bons de pesées, etc…).

COMPÉTENCES GÉNÉRALES
■  Savoir implanter sur le terrain à partir d’un plan 

d’exécution
■  Savoir utiliser l’informatique (ordinateur, logiciels courants 

et spécialisés)
■  Connaître le dessin de canalisations, d’équipements 

hydrauliques ou de tuyauteries industrielles
■  Tenir à jour ses connaissances aux techniques de sa 

spécialité
■  Avoir des connaissances dans les domaines physiques et 

mécaniques

SAVOIR ÊTRE
■  Etre disponible, ponctuel, assidu, organisé, rigoureux
■  Etre autonome et prendre des initiatives
■  Aimer travailler en équipe

MANAGEMENT ET COMMUNICATION
■  Transmettre les informations aux personnes 

concernées
■  Rendre compte à son supérieur
■  Transmettre ses connaissances

Cet emploi est accessible à partir d’un diplôme de niveau 
BAC en dessin du Bâtiment et des Travaux Publics.
Des formations spécifiques en construction métallique, 
électricité peuvent être exigées.
Maîtrise des logiciels « AUTOCAD » « PROFIRST » et  
« SOLIDWORKS ».

DESSINATEUR PROJETEUR (H/F)

MISSIONS COMPÉTENCES


