
 

OFFRE d’Emploi Dessinateur / projeteur (H/F) – Méthanisation 
 

Détail :  

Poste à temps plein, à pourvoir en CDI, à partir de septembre 2020  

Poste basé à Toulouse au siège et déplacements en France à prévoir 

Salaire à définir selon qualifications et expériences 

Entreprise : 

Sud-Ouest BIOGAZ est spécialisée en conception, réalisation et maintenance d’installations de 

méthanisation. Les associés fondateurs font partie des pionniers, spécialistes du domaine depuis 2005.  

La structure se développe et nous cherchons à recruter un dessinateur projeteur (H/F) pour 

accompagner les chargés d’affaires dans la conception, la gestion et le suivi des chantiers. 

Rejoignez une entreprise jeune et engagée dans la transition énergétique ! Notre structure à taille 

humaine offre de belles opportunités d’évolution pour les nouveaux membres de l’équipe prêts à 

s’investir pour un monde plus vert avec le développement de la méthanisation agricole dans le Sud-

Ouest. 

Missions : 

Sous la direction du chargé d’affaires, vous réaliserez les plans dans toutes les phases d’un projet :  

o Plans de masse et coupes pour les dossiers administratifs  

o Croquis d’implantation et simulation d’insertion paysagère pour les offres 

commerciales 

o Plans de détail pour montage avec mise à jour et suivi des modifications 

o Réalisation de plans réseaux (fluides, lisier, gaz, air comprimé…) 

o PID, interface graphique IHM 

o Mise à jour des plans pour Dossier des Ouvrages Exécutés 

o Extraction à partir des plans de la liste des matériaux nécessaires à la réalisation des 

ouvrages 

o Participation à la rédaction de cahiers des charges et dossiers de consultation des 

entreprises 

Des déplacements sur chantier sont à prévoir sous la direction du responsable du chantier pour 

effectuer des relevés de chantier et participer aux réunions de chantier / suivi des chantiers. 

Profil recherché : 

De formation dessinateur projeteur, la maîtrise de logiciel de dessin technique est indispensable : 

Autocad, ou équivalent. Une expérience de 2 ans minimum est souhaitée. 

Anglais technique, l’allemand est un plus (échanges avec les fournisseurs). 

Permis de conduire indispensable. 

Contact : 

Merci de transmettre CV et lettre de motivation à : info@so-biogaz.fr 

Sud-Ouest BIOGAZ 26G chemin Azaïs 31100 TOULOUSE 


