
DESSINATEUR BUREAU D’ETUDE 

 

Dans le cadre d’un remplacement, NORMALU SAS – Groupe BARRISOL recherche un Dessinateur 

Bureau d’Etude H/F. Poste basé au siège social à Kembs (68680) et proposé en CDI. 

Le dessinateur est sous la responsabilité du chef de projet et de la Direction 

Mission principale : 

Le titulaire du poste a pour mission principale : 

• Réunir les données techniques, photos, ... pour la réalisation de plans 

• Calculer les contraintes fonctionnelles, physiques, dimensionnelles, structurelles ou 
géométriques de pièces, produits, devis ... 

• Déterminer les solutions de constructions, d'installations ou d'aménagements à partir du cahier 
des charges 

• Réaliser ou modifier les schémas, les épures, les plans des ouvrages, des installations, des 
aménagements selon les normes et les évolutions de contraintes ; 

• Réaliser les plans de production pour l’atelier de Production Syma et les plans de principe de 
nos projets ; 

• Réaliser des chiffrages (devis) en fonction des solutions techniques arrêtées ; 

• Déterminer ou faire évoluer les nomenclatures, les spécifications et les cotations des plans ; 

• Conseiller et apporter un appui technique au maître d'œuvre (mode constructif, type 
d'assemblage, ...) ; 

• Prise de côtes et de mesures sur chantier – lancement des commandes en production et suivi 

de la réalisation des chantiers en question – des déplacements sont à prévoir. 
 

Formation et aptitudes requises :  

 

Diplôme de niveau Bac+2 (BTS, ...) dans les secteurs du métrage, de l'économie de la construction ou 

des techniques liées à la construction, vous justifiez d’une expérience de 5 années minimum. 

Expérience dans le domaine du bâtiment et de la construction mécanique indispensable. 

Une bonne maîtrise des outils informatiques notamment de la suite Microsoft Office est indispensable. 

Anglais obligatoire, connaissances de la langue Allemande sera un plus. 

Rémunération selon profil et expérience  

Le titulaire du poste doit posséder les aptitudes et qualités suivantes : 

• Travailler avec rapidité, dynamisme, polyvalence, bon sens. 

• Etre capable de gérer les priorités. 

• Faire preuve de rigueur. 

• Savoir s’organiser. 

• Maîtrise de logiciel de CAO et de DAO (Autocad, Inventor) 

• Avoir un bon sens relationnel  

Merci de nous envoyer votre CV et Lettre de motivation à l’adresse mail suivante : 

amuller@normalu.com 


