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DESSINATEUR-PROJETEUR EN TECHNIQUES SPÉCIALES 
 

 
Nous recherchons un dessinateur-projeteur TS pour compléter notre équipe. 

Votre mission : 
 
➢ Vous réalisez les plans des installations techniques (2D et 3D dans le contexte du BIM) à chaque 

phase du projet (de l’avant-projet à l’exécution) en collaboration avec l’équipe de projet. 

➢ Vous établissez les schémas de principe des installations ainsi que les détails techniques. 

➢ Vous réfléchissez au dimensionnement des techniques spéciales et à la détermination des 

composants pour arriver à des plans cohérents et efficaces. 

➢ Vous participez à la recherche de solutions techniques et d’optimisation avec l’équipe de 

maitrise d’œuvre. 

➢ Vous réalisez les métrés et les relevés sur chantier. 

➢ Vous assistez l’ingénieur de projet dans la réalisation des cahiers de charges. 

➢ Vous assurez la gestion des documents graphiques et de leurs mises à jour. 

Votre profil : 
 
➢ Vous avez un bachelier en construction, électromécanique (Bac +3) ou vous disposez d’une 

bonne expérience dans le domaine des techniques spéciales (3 ans minimum). 

➢ Vous avez de l’expérience avec des programmes de DAO et une connaissance de programmes 

de dessin 3D (Plancal Nova, Revit) est un plus.  

➢ Vous avez une excellente vision spatiale. 

➢ Vous êtes organisé et structuré, avec le souci du détail. 

➢ Vous faites preuve de rigueur et de précision. 

➢ Vous êtes capables de travailler de manière autonome et de proposer des solutions 

d’amélioration si nécessaire. 

➢ Vous avez un bon sens relationnel et esprit d’équipe. 

➢ Vous maitrisez la langue française. La connaissance de la langue allemande est considérée 

comme un sérieux avantage. 

Notre offre : 
 
➢ Une fonction variée et passionnante au sein d’un environnement dynamique et convivial. 

➢ Bénéficier d’un package salarial attractif, selon votre profil et votre expérience. 

➢ Un CDI au sein d’une société en pleine expansion.  

Intéressé(e) ? 

➢ Nous attendons votre CV et votre lettre de motivation par e-mail sur info@betatec.lu. 


