Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en tuyauter (H/F)
Haus-de-france

Le groupe TECHNIC ASSISTANCE fort de ses 3 entités et de ses 95 techniciens et
ingénieurs, est devenu incontournable par sa méthodologie et son professionnalisme
pour accompagner les industries dans leur développement.
Depuis 20 ans, nous réussissons à obtenir la confiance et la satisfaction de nos clients
dans tous les secteurs d'activités.
Vous possédez de sérieuses qualités professionnelles, d'adaptabilité face à toutes les
situations et un excellent savoir être, alors rejoignez-nous.

Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en tuyauter (H/F)
Votre mission :
Au sein du service Travaux neufs/Maintenance, vous serez amené à :
- Effectuer des relevés sur le terrain pour mettre à jour les plans PID.
- Utiliser la méthodologie interne nécessaire afin que les documents tels que les PID's,
isométries, plans soient tenus à jour, rangés avec organisation et accessibles de tous.
- Actualiser et corriger les plans : reproduire les infrastructures en tenant compte de
toutes les installations (génie civil, process, électriques, réseaux, etc ) .
- Etablir par analogie des 1ers plans mis à jour un planning prévisionnel de mise à jour
de l'ensemble des plans.

Votre profil :
- Réaliser et faire évoluer les schémas
les plans de détails
de sous-ensembles ou d'ensembles
- Constituer et faire évoluer les nomenclatures des plans
dossiers de définition
- Identifier la demande et réaliser les ébauches
schémas de pièces
systèmes
sous-ensembles ou ensembles
- Réaliser les relevés dimensionnels de pièces
sous-ensembles ou ensembles
- Étudier et concevoir des pièces
sous-ensembles ou ensembles
- Compétences en tuyauterie
chaudronnerie.
- Habilitation N1/N2
- Maîtrise du logiciel AutoCAD.

Conditions d'emploi :
Salaire : Primes, Mensuel de 2300,00 Euros à 2600,00 Euros sur 12 mois
Contrat à durée indéterminée
Temps plein - 35H Horaires normaux
Localisation : 60 - COMPIEGNE
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