
 

SYSTEME S.S.E Page 1 sur 2 

Fiche de Fonction :  

Dessinateur Etudes P1  

Réf : Annexe_01-1.5-
03_Dessinateur_Etudes_1_IG 

Date : 07/02/2011 
Révision 1 le : 09/08/2012 

Date dernière mise à jour : 09/08/2022 

 

P 1/2 
 

 

Dessinateur Etudes P1  
 
 

Appellations  :   Dessinateur Etudes P1  
     

Position :    2.2 

 

Coefficient :    310 

 

Statut :   Non Cadre 
 
Durée de l’essai :   2 mois renouvelables avec accord des parties 
  

 

Rattachement Hiérarchique :  Projeteur Installations Générales 
 

Rattachement Fonctionnel :  Responsable Bureau Etudes, Chef de Projet 
  
Mission générale (finalité) : Modifier et mettre à jour sur la base d’instructions 

définies à l’aide des outils CAO/DAO les systèmes, 
ensembles, sous ensembles décrits dans le cahier 
des charges de l’installation industrielle. Participer à 
la conception de petits sous-ensembles. 

 
 

Obligations Qualité/HSE : 
 

• Etre sensibilisé(e) aux normes qualité 

• Connaître les normes de sécurité (accueil sécurité LABEL ING & livret sécurité 
LABEL ING) 

• Consulter toute information transmise par LABEL ING & le client relative à la 
sécurité (flash infos etc...) 

• Prendre connaissance du plan de prévention et de la politique SSE LABEL 
ING et de l’entreprise utilisatrice (client) 

• Exercer son droit d’alerte et de retrait en cas de situation dangereuse 

• Remonter les informations à son responsable hiérarchique au sein de LABEL 
ING et de l’entreprise utilisatrice (client) 

• Participer aux réunions de causerie et d’audits/visites chantier 
 

1) Activités principales : 
 

- Participer aux relevés sur site, métrés, scanner laser 3D. 
- Manipuler et réaliser des plans 2D à partir de nuage points. 
- A partir de consignes précises et des différents documents d’une étude, le 

dessinateur Etudes 1 réalise les modifications et la mise à jour d’un dossier 
de plans, ceci tout en intégrant et en appliquant les normes d’assurance 
qualité. 

- Participer à la modélisation de maquettes 3D sous le contrôle et suivant les 
directives du Projeteur. 
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- Exécute les directives du Projeteur 
- Participer à la conception de petites études d’installations générales 
- Réaliser son auto contrôle  

  
3) Compétences, connaissances & Pré requis 

- Utilisation et traitement de relevé scanner laser 3D 
- Normes techniques de dessin 
- Outils de conception CAO ou DAO à savoir Autocad 2D et/ou Autocad 3D 

(respecter la charte graphique mise à disposition par le responsable). 
 
Niveau d’études : < = Bac ou Bac + 2 

 
Spécialisation : BTS Métiers du Géomètre Topographe 

CAP/BEP/Bac Professionnel ROC (Réalisation d’Ouvrages 
Chaudronnés) ou formations type EDPI ou formation AFPA 
Technicien d’Etudes en Tuyauterie et Chaudronnerie Industrielle 

 
Ou bénéficie d’une expérience significative en bureau d’études 

géomètre d’au moins 3 ans  
 
Expérience :  Débutant ou expérience stage 
 
4) Habilitations éventuelles 

- Risques chimiques Niveau 1 ou 2 en fonction des sites/chantiers clients 
 
5) Moyens mis à disposition 
Moyens informatiques nécessaires à la réalisation de la mission d’études. 
 
 

Salaire minimum : minimas convention Syntec ingénierie 
 

 

 
Date, Nom et Signature du collaborateur   Nom et Signature du Responsable 
« lu et approuvé » 
 


