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CDI
Dessinateur(trice) Projeteur(euse) (H/F)
Filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, AQUALTER est aujourd’hui
le 1er Groupe français indépendant dans les métiers de l’eau. Il intervient en
construction d’usines de production d’eau potable, en traitement des eaux
usées, et en exploitation de Services Publics d’Eau ou d’Assainissement.

Chartres (28)
 Lieu d’embauche : Chartres

Principales missions
Le (la) projeteur (euse) aura en charge une ou plusieurs affaires à étudier, en fonction de leur taille. Pour chacune de ces affaires, et dans le respect des plannings d’études, il (elle) aura pour missions principales de :


Etudier le marché et les CCTP (Cahiers de Clauses Techniques Particulières).



Recenser les éventuelles incohérences et proposer les solutions.



Etablir les PID, profils hydrauliques et notes de calculs.



Réaliser les plans guides génie civil, les plans d’équipements et de tuyauteries, en
prenant en compte les contraintes techniques liées au process et au terrain, et les
nomenclatures.



Contrôler les plans des entreprises de génie civil, établis suivant les plans guides
fournis.



Procéder aux mises à jour des plans et établir les plans de récolement en fin de
chantier.

Formations
 Technicien BAC+2 (type BTS CPI, DUT Génie Mécanique...) ou Licence
 Permis B recommandé

Expériences
 3 à 5 ans dans un poste similaire (dans le traitement de l’eau de préférence)
 Compétences en calculs de dimensionnement en hydraulique (débit, pression, etc.)
 Expériences dans l’établissement de plan de génie-civil, tuyauteries et
équipements.

Divers


Maîtrise des logiciels : SolidWorks (dont les modules PLANT et P&ID), Autocad et
Suite Office.



Anglais requis.

Qualités requises : En plus d’une bonne maîtrise technique des logiciels, le (la) candidat (e)
devra faire preuve de rigueur, méthode et précision, tout en démontrant des qualités de créativité. De réelles aptitudes relationnelles sont indispensables pour être capable de travailler en équipe et d’interagir efficacement avec plusieurs interlocuteurs sur un même dossier.

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
par mail à Brigitte JOUIN :
recrutements@aqualter.com

