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****************************************************************
Recrutement d’un DESSINSATEUR ¨PROJETEUR H/F
Votre future entreprise : Une PME Nantaise (40 collaborateurs) spécialisée dans le Génie
Thermique et le Transport des Fluides en milieu Industriel apportant un service complet à
ses clients : Conseil, étude, conception, réalisation, maintenance des outils de production
dans tous les domaines d’activités industrielles.
A votre futur poste de Dessinateur projeteur H/F, vos projets seront riches et divers de
petites et grandes envergures : Installations thermiques, transports de différents fluides,
installations agroalimentaires.
Vous effectuerez à partir du cahier des charges, d’analyses documentaires et des exigences
clients : la conception mécanique et physiques des installations que vous formaliserez par
des plans normés de détails, de sous ensembles ou d’ensembles et par des dossiers de
définition.
Plus précisément vous aurez en charge :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La réalisation des plans projets, des métrés des avants projets.
La collecte des éléments techniques auprès des fournisseurs.
La préparation des schémas de principe des installations.
La rédaction des nomenclatures associées aux schémas de principe.
La réalisation des plans d’exécution de cheminement, des supports,
La réalisation des plans de détails, de gros équipements, supports, collecteurs.
La Consultation sur les matériels issus de la nomenclature.
La réalisation et suivi des achats et approvisionnements liés à vos dossiers.
La préparation des dossiers de fin d’affaires (DOE).

Poste à large autonomie vous permettant de valoriser votre savoir- faire.
Vous vous reconnaissez dans ce profil :
•
•

•

•

De formation supérieure Génie Thermique Energie/ Mécanique des fluides ou
équivalent, vous justifiez d’une expérience confirmée dans une fonction similaire.
Véritable interface entre les chargés d’affaires et les responsables de travaux, vous
êtes capable d’analyser les données d’un dossier et de proposer les solutions
adaptées.
Responsable et autonome dans le cadre de vos missions confiées, vous êtes
communiquant et avez l’esprit d’équipe et l’envie d’évoluer dans une PME
garantissant un savoir-faire depuis 28 ans.
Une bonne maîtrise de logiciel de conception Autocad et Solidworks est indispensable
pour réussir.

Poste en CDI basé à THOUARE SUR LOIRE (44)
Horaires réguliers 35H/S.- Statut Etam – Rémunération selon profil de 30kE à 36KE.
Pour Postuler : Envoyez CV+LM sous réf : PROJ19/5 à jahier.patricia@gmail.com

