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Dessinateur projeteur 

Bureau d’études 
15 ans d’expérience 

   

Domaines de 
compétences  

 Dessin 
Autocad, Covadis 
Projet  
Conception 3d sur Covadis 

V.R.D. 
Conception de réseaux humides sur Covadis VRD 
Topographie  
Connaissances des appareils de levés, des méthodes de levés et du 
logiciel de calcul 
Environnement et traitement des déchets  
Suivi de tassements, mesures de niveaux sonores et MAPInfo 
Relation client  
Conseils et gestion client  

   
Expérience 

professionnel  
 

 

 Février 2008 – Février 2014 : Dessinateur projeteur   - SAFEGE (groupe SUEZ 
Environnement) Ex. FAIRTEC  
- Plans techniques et administratifs pour des centres de stockages de déchets du 
groupe SITA ou à des collectivités locales (APS, DCE et DDAE). 
- Plans projet exploitation, terrassement, réaménagement, voirie, coupes et profils. 
- Réalisation de modèle numérique de terrain. 
- Conception des projets en 3d. 
- Réalisation de cubatures et métrés pour le suivi d’exploitation des centres de 
stockages de déchets. 
- Plans de raccordement de réseaux d’assainissement. 
- Plans de réseaux eaux pluviales. 
- Plans de réseaux d’adduction eaux potables. 
- Conception des réseaux en 3d. 
- Métrés. 
- Mesures de niveaux sonores à l’aide d’un sonomètre et rédaction d’un rapport avec 
conclusions si dépassement ou non des niveaux sonores autorisés (arrêté 
préfectoral). 
- Plans de suivi de tassements des centres de stockages de déchets après leurs 
fermetures. 
- Etude de sectorisation des tournées de collecte de déchets ménagés à l’aide du 
logiciel MAPInfo. 
- Conseiller les responsables d’exploitation en amont des études pour les 
aménagements futurs de leurs sites. 
- Gérer les relations clients directement pour la bonne exécution de leurs demandes 
(participation à l’établissement du devis, délai de réalisation …). 
 

 
 

 

 Novembre 2002 – Janvier 2008 : Dessinateur projeteu r  - SITA FD 
- Plans techniques et administratifs pour les centres de stockages de déchets de la 
société (APS, DCE et DDAE). 
- Plans projet exploitation, terrassement, réaménagement, voirie, coupes et profils. 
- Réalisation de modèle numérique de terrain. 
- Conception des projets en 3d. 
- Réalisation de cubatures et métrés pour le suivi d’exploitation des centres de 
stockages de déchets. 
 



      

  
Septembre 2002 – Octobre 2002 : Dessinateur  - Cabi net RENFER et VENANT 
(géomètre expert) 
- Plans de façades, d’intérieur et de coupes. 
 

    Mars 2001 – Mars 2002 : Dessinateur projeteur  - FR ANCE DECHETS 
- Plans techniques et administratifs pour les centres de stockages de déchets de la 
société (APS, DCE et DDAE). 
- Plans projet exploitation, terrassement, réaménagement, voirie, coupes et profils. 
- Réalisation de modèle numérique de terrain. 
- Conception des projets en 3d. 
- Réalisation de cubatures et métrés pour le suivi d’exploitation des centres de 
stockages de déchets. 
 

  Avril 1995 – Février 2001 : Géomètre dessinateur pr ojeteur  - FAIRTEC 
- Levés topographiques de terrains.  
- Mesurer à l’aide d’un GPS et d’une station totale 
- Enregistrer les données dans un logiciel de calcul topographique 
- Mise en place d’une codification pour le levé GPS  
- Plans techniques et administratifs pour des centres de stockages de déchets du 
groupe SITA ou à des collectivités locales (APS, DCE et DDAE). 
- Plans projet exploitation, terrassement, réaménagement, voirie, coupes et profils. 
- Réalisation de modèle numérique de terrain. 
- Conception des projets en 3d. 
- Réalisation de cubatures et métrés pour le suivi d’exploitation des centres de 
stockages de déchets. 
 

 

 Octobre 1990 – Mars 1995 : Assistant technicien  - Cabinet ALLAIRE (géomètre 
expert) 
- Levés topographiques. 
- Plans topographiques, de division, de copropriété et de bornage. 
- Dossiers fonciers : plan de situation, certificat d’urbanisme et documents 
d’arpentage  
 

  Octobre 1987 – Aout 1990 : Ouvrier qualifié dans l’ industrie chimique 
- Fabrication de produit pharmaceutique et cosmétique.  
 

  Avril 1989 – Avril 1990 : Service militaire 
- Caporal Chef opérateur radiographiste (armée de terre 1er Groupe de Chasseurs) 

   

Formation   1985 – CAP/BEP Opérateur Géomètre Topographe – Lycé e technique le 
Corbusier  

  1987 – CAP/BEP Conducteurs d’Appareils en Industrie  Chimique – Lycée 
technique Bessières  

   

 


