
Fiche de définition de fonction  

DESSINATEUR / PROJETEUR H/F 

 Est responsable du dimensionnement des réseaux aérauliques, hydrauliques, 
 Assure les relevés, les métrés, 
 Est en relation avec les fournisseurs et sous-traitants pour les aspects 

techniques, 
 Réalise le Dossier d’Ouvrages Exécutés, 
 Peut être en relation avec le client pour la présentation de dossiers techniques, 

la proposition de solutions techniques. 
 
 
 RESPONSABILITÉS COMMERCIALES 

 
  Gère le personnel de bureau d’études pour l’affaire qui lui est confiée 

(quantitatif, qualitatif (compétences)) : définit le besoin, valide les heures.  
 
 
 

 

 RESPONSABILITÉS DE MANAGEMENT 

 
  Peut être amené à encadrer une équipe de Dessinateurs Projeteurs internes 

ou extérieurs (intérimaires, prestataires) sur un ou plusieurs projets.  
 
 
 RESPONSABILITÉS TECHNIQUES 

 
 Réalise les plans (schémas, plans d’installation, plans de fabrication, de 

détails, plans de montage, isométriques…) dans sa spécialité jusqu’au TQC 
(Tel Que Construit), et assure son autocontrôle, 

 Réalise les nomenclatures de matériels, 
 Participe à la réunion d’enclenchement interne et de fin d’affaire, 
 Prend en compte le cahier des charges,  
 S’assure du respect des règles de l’art, des normes et règlementations en 

vigueur dans la réalisation de ses plans, 
 Participe aux revues de conception ou d’études, 
 Participe ou réalise la synthèse du lot acquis ou la synthèse globale du projet, 
 Rend compte au Chargé d’affaires de l’avancement de ses études, des 

problèmes techniques rencontrés, des écarts par rapport au cahier des 
charges, 

 Est en relation constante avec le Chef de chantier pour résoudre les 
problèmes rencontrés sur le chantier, 

 Est garant du respect du cahier des charges pour la partie technique dans sa 
spécialisation, 

 Prend en charge la collecte d’informations techniques nécessaires à la 
réalisation des plans (auprès des fournisseurs, du client, organismes 
externes), 

 

MISSION GÉNÉRALE :  EST RESPONSABLE DE L’ÉLABORATION DES PLANS NÉCESSAIRES A LA CONCEPTION ET/OU A LA RÉALISATION DES INSTALLATIONS, DANS LE 
RESPECT DES DÉLAIS, DE LA CONFORMITÉ TECHNIQUE ET DES BUDGETS ALLOUÉS. 
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RELATIONS INTERNES :  

Chargé d’affaires/Responsable Projets 
Equipe de réalisation constituée 
Bureau d’études 
Chef de chantier 

 
 
RELATIONS EXTERNES :  
 Maîtres d’œuvre 
 Clients 
 Sous-traitants 
 Fournisseurs 
  
  
 
  

COMPETENCES-CLÉS 

SAVOIRS 
 Compétences en aéraulique et 

hydraulique 
 Connaissances approfondies en 

dessin/conception informatique 
 Connaissances liées à sa 

spécialisation : fluides, froid, CVC… 
 Bonnes connaissances en études 

(calculs, dimensionnements…) 
 Synthèse études 
 Bases en fabrication, montage et 

installation sur chantier 
 Mesures sur site 
 Réglementations et normes métiers 
 Système de management MQSE 

SAVOIR-FAIRE 
 Evaluer des solutions techniques 
 Interpréter et analyser un plan 
 Réaliser des plans liés à ses domaines 

de compétences 
 Rendre compte 
 Informer/ Diffuser 
 Former 
 Utiliser les logiciels de dessin 

CAO/DAO, 2D/3D appliqués dans le 
domaine de spécialité 

 Maîtriser les logiciels bureautiques, 
notamment Excel 

SAVOIR-ÊTRE 
 Organisation 
 Autonomie 
 Esprit d’équipe 
 Rigueur 
 Force de proposition 
 Disponibilité 
 Esprit d’initiative 
 Polyvalence 
 Réactivité 
 Relationnel client 
 

Cette fiche de définition de fonction constitue un référentiel type et non une description de poste individuelle. 

 RESPONSABILITÉS  METHODES, QUALITE, SANTE&SECURITE, ENVIRONNEMENT 

 
 Applique les procédures, règles, normes et règlementations en vigueur sur les affaires, 

notamment en fonction du cahier des charges du client, 
 Applique les procédures MQSE en vigueur dans l’entreprise. 
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