
relaTions foncTionnelles 
inTernes eT/ou exTernes
Ce métier est en lien avec la fonction 
technico-commerciale, l’ensemble 
du personnel du bureau d’études 
et la direction. 

acTiviTés communes
.  Réaliser les plans d’exécution afin de 

concrétiser le projet 
.  Travailler avec les équipes pour appré-

hender le dossier

acTiviTé spécifique
.  Il peut effectuer des devis pour des 

ouvrages complexes

compéTences clés 
savoirs théoriques et procéduraux 
.  Maîtriser le logiciel de dessin assisté

par ordinateur
.  Maîtriser les normes associées

à la pose
.  Maîtriser les techniques de dessin 

industriel

savoirs de l’action
.  savoir mettre en évidence les angles

de coupe, les pentes des toits, afin de 
faciliter le travail de la fabrication 
et de la pose

.  Maîtriser les normes de mise en œuvre
et s’y conformer

.  savoir réaliser des dessins et de plans 
globaux mais également des plans 
d’exécution de détail

comportements professionnels
.  Être rigoureux par rapport aux respects 

des délais dans la transmission 
de sa production

.  Appréhender des formes et des volumes 
dans l’espace

.  Être rigoureux dans la méthode de 
réalisation des plans et des dessins

variaTion de
l’environnemenT de Travail
Ce métier existe dans les entreprises
qui réalisent des ouvrages complexes.
Cette partie peut être également
sous-traitée.

dessinateur projeteur
accès au méTier
Ce métier s’exerce à partir d’un BTS
de dessin industriel ou technique.

Une maîtrise du logiciel Autocad 
constitue un plus.

 
le dessinateur projeteur réalise le plan d’exécution pour les chantiers complexes. il réalise le dessin correspondant aux 
projets et aux solutions techniques envisagés en respectant l’ensemble des contraintes et normes techniques.

FamIlle ProFeSSIonnelle de l’actIvIté
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