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POSTE DE DESSINATEUR/TRICE PROJET À POURVOIR 
 
Vous avez le goût de travailler sur des projets innovants, sur mesure pour nos clients ? 

Vous souhaitez développer vos connaissances et compétences dans le traitement des fluides au sein d’une 
entreprise en pleine croissance ? 
Alors le poste de dessinateur - projeteur chez Elmatec est probablement fait pour vous ! 

 

Dans notre belle région, au sein du bureau d’étude, vos missions seront principalement :  

- Réaliser les schémas de principe et P&ID 

- Réaliser les dessins industriels et plans 2D / 3D sur logiciel Autodesk (Autocad & Inventor) 

- Enrichir et faire évoluer la bibliothèque de données dessin 

- Réaliser les plans d’exécution 2D et 3D en phase d’exécution  

- Illustrer en 3D les modes opératoires spécifiques au projet 

 

VOTRE PROFIL 
Vous êtes issu(e) d'une formation bac +2, type BTS CRCI (ROC) ou dessinateur industriel, pratiquant les logiciels 

de CAO / DAO Autodesk (Inventor, Autocad). 

Une expérience à un poste similaire dans le métier de l'eau, la conception de skids intégrant tuyauteries, 

instrumentations et pompes est un atout supplémentaire. 

Vous êtes rigoureux, sérieux, curieux, créatif, ingénieux et force de proposition 

Vous avez l’esprit d’équipe et d’entreprise. 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
Basée à Annecy, Elmatec est une société à taille humaine dynamique en forte croissance, spécialisée dans la 

conception, la réalisation et l’installation de solution de traitement des fluides.  

Nous intervenons dans des milieux industriels variés et exigeants tels que la microélectronique, l’agroalimentaire, 

la santé et l’énergie. Depuis 18 ans, grâce à nos projets innovants, nous attirons des clients internationaux et 

prestigieux tels que Coca Cola, CERN, EDF, Sodiaal, Sources Alma, Suez … 

Vous intégrerez une équipe jeune et soudée, avec un grand esprit d’agilité et très solidaire, encadré par des 

personnes d’expérience, présentes au quotidien. 

Au sein d’une équipe où chacun apporte sa plus-value au collectif, nous vous proposons des missions variées et 

enrichissantes ainsi que des évolutions de parcours.  

 

Envoyez votre candidature à carriere@elmatec.fr  
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