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Dessinateur / Projeteur 
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MISSION 

Assure l'exécution complète d'une étude d’une installation automatique à eau, à mousse ou tout autre système 
connexe, en fonction d'un cahier des charges ou d'une définition technique tout en respectant les temps alloués 
par affaire. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITES 

Responsabilités techniques 

 Recueille les données d’entrées d’études, dont spécificités, 

 Vérifie l’adéquation de l’offre et du projet de réalisation, 

 Assiste le Responsable du Bureau d’ Etudes dans la détermination des risques, 

 Assiste le Responsable du Bureau d’ Etudes dans la définition architecturale des réseaux ainsi que le 
choix des caractéristiques techniques et hydrauliques des pompes et réservoirs, 

 Assiste le Responsable du Bureau d’ Etudes dans la négociation avec les organismes d'Approbation, 

 Assure le suivi et la gestion des plans d'exécution / DOE, 

 Assiste le Responsable du Bureau d’Etudes dans la préparation des dossiers Assureurs, 

 Etablit les données de sortie de la conception selon les procédures, 

 Assiste le Chargé d’Affaires en phase de réalisation, 

 Analyse et soumet au Chargé d’Affaires les possibilités de variantes ou de simplification de montage, 

 Réalise le dimensionnement hydraulique des réseaux et leur optimisation, 

 Participe au choix des matériels, 

 Elabore les dossiers techniques en vue des réceptions, 

 
  Responsabilités Qualité, Sécurité 

 Applique les procédures Minimax France ainsi que les documents applicables, 

 Remonte des situations dangereuses, presqu’accidents, accidents, non-conformités, 

 Participe à toute action de traitement de la non-conformité. 

 

 

HIERARCHIE ET LIAISON 

Le dessinateur projeteur est sous la responsabilité du Responsable du Bureau d’Etudes. Il est en relation directe 
avec les Commerciaux, Chargés d’Affaires, Ateliers de Préfabrication, Chefs de Chantiers, Responsables 
Département Service, les services Achats, Qualité et Technique. Ses principaux interlocuteurs externes peuvent 
être des fournisseurs, sous-traitant, client/maîtrise d’œuvre, bureaux d’études et assureurs. 
Il peut animer une équipe de techniciens d'études. 
 

COMPETENCES REQUISES (liste non exhaustive) 

Compétences techniques protection incendie et expérience (règles APSAD, Normes, Règlements…). 
Bonne maîtrise DAO et logiciels bureautique et de calculs. 
 
 
 

 


