
 

RECRUTEMENT 

- 

DESSINATEUR PROJETEUR en BE VRD 

INFRA Structures, bureau d’études et de maîtrise d’œuvre VRD implanté à Pont-Réan (Sud de Rennes), 

intervient aussi bien sur des marchés publics que privés pour assurer entre-autre des missions 

d’aménagements urbains, de création de lotissements, de ZAC, d’études hydrauliques.  

 

Pour accompagner son développement, Infra Structures souhaite accueillir un nouveau collaborateur : un 

Dessinateur/Projeteur en CDI à temps plein (date d’embauche à définir conjointement). 

 

En qualité de Dessinateur Projeteur VRD H/F, les missions qui vous seront confiées en phases de conception 

et d'exécution sont les suivantes : 

• Réalisation des pièces graphiques et techniques durant les différentes phases d'un projet 

d'aménagement :  

- Elaboration des plans techniques de voirie et d’infrastructures réseaux pendant la phase 

d’études (nivellement de voirie, plans d'assainissement EU/EP, plan des réseaux divers, profils 

en long et en travers). 

- Plans et notes techniques de dimensionnement des ouvrages suivants les règles ou les 

normes en vigueur et applicables,  

• Rédaction de pièces écrites administratives et techniques (Dossiers de Consultations des Entreprises, 

permis d’aménager, déclaration préalable…) 

• Déclaration de travaux, 

• Veille du respect des normes et réglementations techniques en vigueur. 

 

Profil :  

De formation Bac+2 BTS/DUT minimum : Travaux Publics, Génie Civil ou Géomètre/Topographe, vous justifiez 

soit d'une première expérience réussie dans le domaine des TP soit d’un stage significatif à minima. 

 

Compétences : 

Maîtrise indispensable des logiciels CAO/DAO comme Autocad, Mensura et/ou Covadis idéalement. 

Bonnes connaissances des logiciels bureautiques tels qu’Excel et Word. 

Pragmatique et volontaire, vous aimez le travail d’équipe et faîtes preuve de rigueur et d’esprit de 

synthèse. Vous êtes également doté d’un bon sens du relationnel et souhaitez rejoindre une équipe 

dynamique qui saura vous accompagner afin de développer vos compétences. 

 

Rémunération : de 22 k€ à 30k€ brut annuel à négocier selon votre profil, motivation et expérience 

 

Evolution possible vers des missions de suivi de travaux ou en tant que chargé d’études/de projet. 

 

Si vous vous retrouvez dans le descriptif de ce profil, postulez directement en envoyant votre CV 

accompagné d’une lettre de motivation à contact@bet-infra.com.  

mailto:contact@bet-infra.com

