
 

 
 

 
Dessinateur(H/F) – Alternance 

 
 
Groupe Gorgé(www.groupe-gorge.com), groupe familial français à rayonnement international est spécialisé dans les 
domaines des projets et services industriels, systèmes intelligents de sureté, protection en milieux nucléaires et 
impression 3D.  
 
Groupe Gorgé est coté sur Euronext, compartiment B et se structure en trois pôles d’activités. Le pôle Vigians(800 
collaborateurs) comprend la protection incendie active et passive pour les marchés de l’énergie et pour les secteurs 
industriels et tertiaires en France, le développement de projets spécifiques et de services dans la robotique industrielle, l a 
protection et la sécurité en milieux nucléaires. Ce pôle regroupe une douzaine de sociétés en France et à l’étranger pour un 
CA de plus de 281,2 M€ en 2016. 

 
CLF Satrem, société du Pôle Vigians du Groupe Gorgé, est spécialisée dans la sécurité incendie. Plus particulièrement,  
CLF Satrem oriente ses activités autour de la conception, la fabrication, installation et la maintenance des systèmes actifs 
de protection incendie de types Sprinkleur, brouillard d’eau, RIA, Colonnes sèches/humides, poteaux incendie. 

 
 

CLF Satrem recherche son futur talent : 
Apprenti Dessinateur, H/F 

 
 
 
 
Au sein du Bureau d’études composé de trois personnes, vous contribuerez à la réalisation des plans de réseaux Sprinkler ou 
RIA sous Autocad 2D. 
 
Plus précisément, vos principales missions seront :  
 

 Réalisation des plans des projets sur le logiciel Autocad 

 Apprentissage des règles de conception des réseaux sprinklers 

 Suivi du nombre sprinklers installés sur les sites clients 

 Implantation de réseaux sprinklers (pour le SAV)  
 Calculs hydrauliques 

 Déplacements sur site occasionnels et accompagnés du maitre d’apprentissage 
 
 

 
 

Profil : 
 
Vous êtes actuellement en BTS ou en Licence spécialisé en fluides, énergie ou environnement et recherchez une entreprise 
capable de vous accompagner dans le développement de vos compétences.Rigoureux, dynamique, autonome, vous savez gérer 
les priorités. 
 

C’est votre personnalité qui fera la différence ! 
 
 
 

 

http://www.groupe-gorge.com/

