
 
 

 

L’Atelier LD recrute un apprenti dessinateur VRD (Voirie Réseaux 

Divers – Travaux Publics) en aménagement urbain (H/F), basé à 

Lyon 

Type de contrat : apprentissage 

Permis B souhaitable 

 

L’Atelier LD souhaite renforcer son équipe avec de nouveaux talents ayant envie de participer à son 

expansion en France et à l’export. Parfaitement identifiée comme un atelier innovant, notre 

entreprise est reconnue pour sa démarche environnementale. L’eau et le paysage sont nos sources 

d’inspiration.  

Notre force est de regrouper les compétences nécessaires à la maîtrise d’un projet de sa phase 

conceptuelle à sa réalisation technique. Cette reconnaissance en Métropole, qui existe depuis plus 

de 30 ans, nous a amené à travailler à l’export sur la ville tropicale de demain. Les projets en cours 

sont les résultats de notre savoir-faire, que nous vous invitons à découvrir sur notre site Internet : 

www.atelierld.com.  

Vous intégrerez notre agence lyonnaise et ferez partie d’une équipe de 6 personnes.  

Votre profil : 

Vous êtes de formation initiale technique et souhaitez vous spécialiser en VRD et en hydraulique. 

Vos compétences : 

- Connaissance du logiciel AutoCAD, de la suite Office 

- Autonomie 

- Capacité d’analyse et de compréhension des projets 

- Bon relationnel 

Vos missions : 

Vous serez amené(e) à travailler sur tous types de projets en tant que maître d’œuvre : Zone 

d’activité économique, lotissement, aménagement de parcs, espaces publics urbains, projet de 

renouvellement urbain… 

Vous assisterez le chargé d’affaires dans ses tâches et vous serez amené à réaliser : 

- Les études VRD de l’esquisse au DCE : plans, coupes, détails et schéma d’aménagement, notes de 

calcul, dimensionnement hydraulique, rédaction des notices, chiffrage… 

http://www.atelierld.com/


 
 
Vous serez amené(e) à travailler sur toute sorte de projets. Il sera donc nécessaire de pouvoir vous 

adapter aux différentes compétences de l’entreprise. Polyvalence et adaptabilité seront les maîtres-

mots ! Vous devrez faire preuve d’esprit d’initiative et aimer travailler en équipe.  

Pour nous rejoindre, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Léa 

Prawitz : 

lea.prawitz@atelierld.com 

 

mailto:lea.prawitz@atelierld.com

