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DÉFINITION

MISSIONS COMPÉTENCES

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION, QUALITÉ, ENVIRONNEMENT

PROFIL

Nous recherchons pour notre Siège social, basé à ST ANDRÉ LEZ 
LILLE un Dessinateur de schémas électriques (H/F) en CDI à 
temps complet.

Le ou la Dessinateur/trice de schémas électriques réalise des plans 
et les formalise par des schémas : plans normés de détails, de sous-
ensembles ou d’ensembles. 

L’activité de cet emploi s’exerce au sein de l’entreprise en relation 
avec différents services et intervenants (production, méthodes, 
essais, fournisseurs)

Rémunération : à partir de 2.300 euros bruts mensuels et selon 
expérience

Poste à pourvoir dès que possible.

■  Analyser un cahier des charges

■  Calculer et définir les puissances, contraintes  
physiques de  composants 

■  Déterminer les spécifications et les cotations des 
pièces 

■  Réaliser et faire évoluer les schémas, les plans, 
dossiers techniques

■  Classer des bibliothèques de références ou des 
banques de données techniques

■  Actualiser des bibliothèques de références ou des 
banques de données techniques

■  Élaborer un dossier de fabrication, vérifier la 
conformité d’une réalisation avec un cahier des 
charges, traiter l’information (collecter, classer et 
mettre à jour)

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…).

■  Electricité, 
■  Automatisme, 
■  Conception et dessin assistés par ordinateur (CAO/DAO), 
■  Outils bureautiques, 
■  Normes qualité, 
■  Contraintes électromagnétiques
■  Méthodes d’analyse (systémique, fonctionnelle et 

risques,...)

Emploi accessible avec un diplôme 
de niveau BTS/DUT en Electricité ou 
électrotechnique. 

La maitrise d’un ou plusieurs logiciels 
(Conception et Dessin Assistés par 
ordinateur Cao/DAO est requise.

DESSINATEUR DE SCHEMAS ELECTRIQUES (H/F)


