
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESSINATEUR PROJETEUR TUYAUTERIES (H/F) 

Pour postuler : recrutement.pulversheim@ergodeveloppement.com     

PROFIL RECHERCHE  
 MINIMUM 10 ANS D’EXPERIENCE SIGNIFICATIVE A UN POSTE 

SIMILAIRE EN BE TUYAUTERIE/INSTALLATION GENERALE 

 BAC +2 OU +3 EN CONCEPTION/ETUDES/PROCESS TUYAUTERIE 

 TRES BONNES CONNAISSANCES TECHNIQUES DANS LE DOMAINE DE LA 

TUYAUTERIE ET DE L’INSTALLATION GENERALE 

 TRES BONNE MAITRISE DE LOGICIEL DE CONCEPTION SOLIDWORKS : 

IMPLANTATION, REALISATION DE PLANS 2D ET 3D  

 Réalisation d’études de faisabilité, Implantation générale, relevés sur site 

 L’implantation d’équipements (tuyauterie, vannes, pompes, 

échangeurs...), reprise des plans  

 La conception : tuyauterie, plans de détails, PID, Extraction et gestion des 

ISO, cheminements 

 Réaliser les plans guides d’équipements, de génie civil, de structures 

métalliques, plans d’équipements 

 La réalisation des plans de supportage de tuyauterie 

 Consultations fournisseurs et demandes de prix matière 

 Gérer les mises à jour TQC (Tel Que Construit) 

 Respect de la politique QHSE, et aguerri à la sécurité et aux exigences 

liées aux travaux 

  

SAVOIR-ÊTRE 

   
 Autonomie 

 Polyvalence  

 Respect des normes en vigueur 

   

MISSIONS PRINCIPALES 

Rattaché au Responsable bureau d’études et à partir du cahier des charges : 
 

 Assurer l’étude et la conception CAO de projets clés en main de tuyauteries et d’installations 
générales 

 Optimiser les contraintes techniques, de fabrication, de pose et du budget. 

 Suivre l’exécution des travaux de réalisation en atelier et rédiger les documents techniques 

 Suivi avec le client et le responsable du BE sur l’évolution et les propositions de modifications de 

projets 

 Assurer la conformité de la réalisation en relation avec le Chef de Chantier et le Responsable du 

contrat 

 

 
 

 

Le groupe ERGODEVELOPPEMENT® met en œuvre des solutions industrielles adaptées aux exigences de ses clients : De 

l’étude à la maintenance en passant par la fabrication et l’assemblage, sa polyvalence constitue une véritable force.    

Nous sommes à la recherche d’un DESSINATEUR PROJETEUR TUYAUTERIES (H/F). Vous 
évoluerez dans un environnement de travail regroupant les grandes et moyennes industries 
pharmaceutiques, cosmétiques et de chimie fine du territoire national, pour des projets de 
tuyauteries et d’installations générales. 
 

 

 

…..  

 

10 ans d’expérience Rémunération attractive et motivante à 

négocier selon expériences et compétences 

 

CDI SAINT VULBAS (69) 

Permis B Obligatoire / Démarrage selon disponibilités 

SAVOIR-FAIRE 

   

Pourquoi intégrer le groupe Ergodeveloppement ? 

 Plus de 20 ans d’expérience dans l’industriel 

 Groupe dynamique, en croissance et reconnu dans le  

milieu industriel 

 Collaboration fidèle avec un grand nombre d’acteurs 

industriels locaux et nationaux 

 Projets variés, ambitieux techniques 

 Dirigeants à l’écoute et soucieux du bien-être des 

collaborateurs 

 Bonne ambiance de travail 

 Groupe indépendant maitrisant la totalité d’un projet  

 

Alors n’attendez plus et rejoignez 

Ergodeveloppement ! 

 
Dans le cadre de sa politique recrutement, le groupe ERGODEVELOPPEMENT s'engage à promouvoir la diversité, la non-discrimination et 

l'égalité des chances. Toutes les candidatures sont étudiées dans le respect de ces valeurs. 

 

https://m.facebook.com/ergodev/?locale2=fr_FR
https://fr.linkedin.com/company/ergodeveloppement
http://www.ergodeveloppement.com/

