
 

 

DESSINATEUR PROJETEUR EN ALTERNANCE (H/F) 

Travailler chez DEAL HYDRAULIQUE, c’est rejoindre l’une des métropoles les plus attractives de France où il fait bon 
vivre : un bassin économique actif, culture culinaire riche et sa position géographique avantageuse.  

Entreprise à taille humaine, composée d’une vingtaine de salariés, spécialisée dans la maitrise de l’eau et plus 
particulièrement dans les travaux de fontainerie, de pompage, arrosage automatique et de l’électricité. Nous 
intervenons ainsi localement, régionalement et nationalement pour embellir les collectivités publiques et autres 
espaces privés. Nous avons diverses certifications et qualifications nous permettant de travailler sur des chantiers de 
complexités diverses. 

Vous avez envie de participer à notre aventure et d’évoluer avec nous ? Rejoignez notre équipe qui vous attend. 

Dans le cadre de son développement nous recherchons un Apprenti Dessinateur Projeteur (H/F). 

Missions :  

Rattaché au Responsable Bureau d’Etudes et en collaboration avec l’ensemble des salariés vous intégrez le bureau 
d’études où vous avez en charge la conception de schémas de pièces et le traçage de plans. Plus précisément vous 
aurez en charges les missions suivantes :  

- Réalisation de la documentation technique 
- Réalisation de plan 2D et 3D 
- Réalisation de schéma hydraulique, techniques et des plans de récolements 
- Elaboration de nomenclature 
- Réalisation des dossiers d’ouvrages exécutés (DOE) et dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage 
- Mise à jour de plan coffrage de petit élément en génie civil 

Profil : Vous rejoignez une formation type BTS CPI ou GEMEAU / ou une formation diplômante en dessinateur 
projeteur.  

Lieu : Saint-Priest (69) 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage ou Contrat de professionnalisation  

Rémunération : Selon grille alternance + Epargne salariale (intéressement) + titre restaurant à 10€ (part patronale à 
5.69 €) + 12 RTT/an + Caisse de congés payés 

Vous portez un intérêt pour les nouvelles technologies (communication, automatisme) ? vous avez des qualités 
rédactionnelles et techniques ? Vous souhaitez évoluer au sein d’un métier de niche ? n’hésitez pas et postuler à notre 
offre. 

Vous serez formé et accompagné par un dessinateur expérimenté afin de vous apprendre le métier et de vous former 
à nos spécificités. 

Contact : Service Ressources Humaines 

DEAL HYDRAULIQUE - 28, rue Lamartine - 69800 SAINT-PRIEST 

recrutement@dealhydraulique.fr - 04.37.25.36.00 

Rejoignez-nous :         @ : www.dealhydraulique.fr                                
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