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Dessinateur DAO bureau d'études - ASTRADE 
 

Découvrez un secteur innovant en plein développement ! 

 

- Secteur d’activité du poste :  

BUREAU D’ETUDES METHANISATION  

Conception de projets de méthanisation - Valorisation du biogaz - Valorisation CO2 : études techniques, 
assistance à maitrise d’ouvrage, suivi travaux 

- La mission :  

Vous intégrez une équipe de bureau d’études et vous participez à la conception des projets dans le domaine de 
la méthanisation et de la valorisation du biogaz. Vous réalisez et modifiez des plans techniques relatifs à des 
projets de construction : plans bâtiment, plans process, plans automatisme.  
Vous réalisez également les plans en vue du dépôt de permis de construire. 
Vous faites la mise à jour des plans existants sur AUTOCAD. 
De formation technique, vous maîtrisez le Pack Office et vous êtes à l'aise avec les outils de DAO/CAO comme 
AUTOCAD.  

 
- Profil recherché : Bac pro ou BTS 

 
- Salaire : A convenir selon expérience et ambitions 

 
- Prise de poste : Dès que possible 

 
- Expérience dans le poste : Débutant, Vous serez formé au secteur d’activité par le bureau d’études 

 
- Statut du poste : Technicien 

 
- Zone de déplacement : Peu de déplacement  

 
- Type d'emploi : Temps plein, CDI 

 
- Lieu d’emploi : Treillières (44) 

 

Votre goût pour l'autonomie, votre sens des responsabilités et de l’organisation vous permettront de réussir dans 
ce poste. Vous souhaitez évoluer au sein d’une entreprise dynamique, spécialiste dans son domaine, qui saura 
vous proposer des projets variés et techniquement intéressants, correspondant à votre expérience. 

Votre rigueur, votre précision et votre capacité à travailler en équipe seront les atouts qui vous permettront de 
réussir les missions qui vous seront confiées. 

 

Contact : 

Armelle VRIGNAUD 
a.vrignaud@astrade.fr 
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