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BLD Waterdesign recrute 

dans le cadre de son développement sur les îlots de fraicheur 

 
Envie de développer votre créativité sur des projets d’envergure ? Rejoignez notre bureau 

d’études leader et novateur sur le marché de la fontainerie et des îlots de fraicheur. 

Épanouissez-vous au sein d’une structure à taille humaine et de qualité.  

 
Nous recrutons un projeteur CAO/DAO (Poste Evolutif en fonction des connaissances). 

Vous avez une formation BAC+2 minimum avec une maitrise du logiciel Autocad et 

pratiquez Revit, alors ce poste est fait pour vous. 

 

Compétences requises : 
 

Vous êtes volontaire, rigoureux, autonome, un bon sens du relationnel et vous avez le sens 

de l’initiative. Vous avez envie d’apprendre, une écoute active, envie de progresser, alors 

vous avez toutes les compétences requises pour ce poste. 

 

Description du poste : 
 

En collaboration avec notre dirigeant, les architectes, les maîtrises d’ouvrage…, vous serez 

en charge de la conception des plans techniques de fontainerie, de la phase AVP à la phase 

DCE.  

 

Vous assurerez les missions suivantes : 

- Plans et coupes techniques 2D et 3D sous AUTOCAD et Autodesk Revit. 

 

Missions principales :  

- Participe aux études de conception et d’exécution 

- Dimensionnement des équipements, en collaboration avec le responsable du 

bureau d’études 

- Réalisation de schémas de principes hydro-électriques, plans d’exécutions et suivi 

des visas d’exécutions 

- Réalisations de plans, coupes, carnets de détails techniques en 2D et 3D sur 

Autocad et/ou avec Autodesk Revit   

- Fournir des modélisations 3D 

 

Missions complémentaires : 

- Possibilité de faire du suivi de chantier suivant les compétences du candidat 
 

-------------------------------------------------------------------- 
 

Salaire : suivant profil et expérience 

Lieu : Elancourt (78) 

Email de contact : info@bldwaterdesign.fr  
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