Dessinateur projeteur (H/F)
Le dessinateur (H/F) est placé sous la hiérarchie directe du Responsable Production Atelier (RPA) de la société
ANDRIOLLO Métallerie.
Ses missions principales sont d’assurer :
-

La mise en œuvre des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et présente mensuellement le bilan de son
activité.
L'application à tous les niveaux des règles de fonctionnement internes (ISO 9001, MASE, etc.)
La réalisation de l’ensemble des travaux de dessin au sein du bureau d’études.

Pour l’exercice de ses fonctions il assure les tâches suivantes :
1) A partir du cahier des charges remis par le conducteur de travaux en charge de l’affaire :
o Il dessine les plans d’exécution des ouvrages à réaliser et apporte des solutions de constructions
o Il identifie des contraintes dimensionnelles, fonctionnelles et physiques
o Il peut être amené à revoir et réajuster ses plans au fur et à mesure du chantier
2) Il réalise le dossier de fabrication qu’il transmettra au chef d’atelier
3) Il assiste techniquement dans l’élaboration des dossiers ouvrage exécutés
Ses principales qualités et ses compétences :
-

Connaitre le maniement des logiciels de conception et de dessin assisté par ordinateur (Autocad, Solidworks)

-

Maitriser les normes et les réglementations en vigueur au sein de la métallurgie

-

Appréhender les notions de résistance des matériaux

-

Savoir évaluer le coût d’un projet

-

Etre réactif aux nouvelles normes de qualité et technologiques

-

Avoir de la rigueur et de la minutie

-

Etre précis pour limiter les risques d’erreurs

-

Méthodique

-

Bon sens de l’observation et de l’esthétique

-

Avoir le goût du travail en équipe et savoir travailler aussi bien en autonomie

-

Etre force de proposition

-

Etre source d’innovation

-

Respect des consignes données par la hiérarchie

-

Esprit critique

Formation requise :
Niveau BAC +2 :
- BTS dessinateur -projeteur
- IUT en génie civil
- BTS construction métalliques
- BTS / IUT bureau d’études et conception technique
- …

Définition et fonctions du poste « DESSINATEUR »

