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Dessinateur Projeteur

Le dessinateur projeteur est une personne qui possède de grandes
capacités en matière de projection dans l’espace.
Il va devoir visualiser une pièce et son architecture afin de la réaliser
sur des plans en 2D ou en 3D.

Fiche métier

Il va réaliser les plans de construction sur papier, mais également de
plus en plus sur support numérique. Il devra choisir les pièces et les
matériaux pour parvenir à la création de la pièce finale.
Ses compétences en matière de numérique et d’informatique sont
nombreuses, car il doit pouvoir éditer des maquettes qui simuleront
l’utilisation finale.

Compétences et savoir-faire
Le dessinateur projeteur doit

- Etre polyvalent
- Avoir de très bonnes connaissances théoriques (mécanique, architecture,
informatique)

- Travailler en équipe pour mener à bien un projet,
- Maîtriser les notions d’anglais technique industriel appliqué au dessin pour
permettre la saisie sur l’outil informatique

- Avoir une grande rigueur dans l’exécution de son travail,
Le dessinateur projeteur est perfectionniste, exigeant rigoureux

Débouchés et évolutions de carrière
En matière d’offres d’emplois, vous trouverez assez facilement des postes auxquels
vous pourrez prétendre :

- Bureaux d’études,
- Industries (aéronautique, navale, automobile, mécanique),
- Entreprise de Bâtiment Travaux Publics,
- Direction Départementale des Territoires,
- Ministère de l’Équipement
...peuvent être des partenaires à la recherche de vos compétences.
L’emploi de dessinateur projeteur peut évoluer avec l’acquisition d’expérience.
Une bonne maîtrise de tous les outils et une bonne expérience vous permettront
d’évoluer vers des responsabilités qui seront celles d’un assistant de chef d’équipe,
puis de chef d’équipe.
Vous pourrez être amené pour cela à vous déplacer aux quatre coins de la France et
même à l’étranger pour exercer votre métier.
Être mobile est un plus pour vous faire accéder aux meilleures offres d’emploi.

