
Intitulé du poste : Dessinateur en tuyauterie industrielle  

Type de contrat : CDD en vue d’un CDI 

Localisation : Alsace  

Date de parution : 18/06/2015 

Présentation du groupe ERGODEVELOPPEMENT® :  

Notre Groupe alsacien dont la principale vocation est de fournir des solutions clé en main toujours plus 

innovantes recherche un Dessinateur en tuyauterie industrielle dans le cadre de l’augmentation de son 

activité. 

Depuis plus de 20ans, ERGODEVELOPPEMENT® met en œuvre des solutions industrielles adaptées aux 

exigences de ses clients. La polyvalence constitue la véritable force du groupe. ERGODEVELOPPEMENT® 

dispose notamment de bureaux d’études, d’ateliers de fabrication (chaudronnerie, usinage) et d’assemblage 

mais aussi de ses propres équipes de maintenance. 

Principales missions : 

Il sera chargé de réaliser la conception mécanique et physique de pièces, produits, équipements  (cuve, 

tuyauteries, ..) ou installations (type skid) et les formalise par des plans normés de détails, de sous-ensembles 

ou d’ensembles et les dossiers de définition. 

- Identifier la demande du client et réaliser les ébauches, schémas de pièces, systèmes, sous-ensembles 

ou ensembles 

- Effectuer les relevés dimensionnels de pièces, sous-ensembles ou ensembles 

- Réaliser et faire évoluer les plans de détails, de sous-ensembles ou d’ensembles 

- Constituer et faire évoluer les nomenclatures de plans, dossiers de définition 

- Déterminer et calculer les contraintes fonctionnelles, physiques, dimensionnelles, structurelles ou 

géométriques de pièces, produits,… 

- Déterminer les spécifications et les cotations des pièces, sous-ensembles ou ensembles 

- Respecter la réglementation en vigueur et les normes applicables 

 

Cette liste des tâches n’est pas exhaustive. 

Profil : 

Capacité à travailler en équipe 

Précision, rigueur, patience, méthodique 

Formation :  

Bac Pro ou Bac +2 type BTS/DUT dans le secteur génie mécanique, structures métalliques, chaudronnerie, 

plasturgie ou autre du même type 

Maîtrise des outils de CAO/DAO 

Minimum 5 ans d’expérience dans un domaine (automobile, pharmacie, chimie, énergie,…) 

Rémunération : à négocier 


