
 

DESSINATEUR PROJETEUR VRD H/F 

Dans un contexte de fort développement, le Groupe CDHAT (75 personnes), recrute pour 
sa filiale PRYTECH, bureau d'études techniques spécialisé dans l'ingénierie des voiries et 
réseaux divers (VRD) basé à Saint-Lô, un Dessinateur projeteur VRD H/F autonome et 
organisé. 

Missions : 

Sous l'autorité du Directeur, vous assurerez les missions suivantes : 

 Réalisation des plans et dessins techniques sur Autocad /Covadis (aménagements 
de lotissements, aménagements de centre bourgs, profils longs et travers, réseaux 
d’assainissement) 

 Calcul des cubatures 

 Réalisation des avant-métrés et métrés 

 Contribution au dimensionnement des ouvrages suivants les règles ou normes 
techniques applicables 

 Établissement des pièces techniques des dossiers de consultations 

Profil recherché : 

 De niveau Bac + 2 minimum et de formation en lien avec les Travaux Publics ou le 
Génie Civil (IUT, BTS, LICENCE),  

 Vous êtes doté.e d’une solide expérience réussie et similaire et vous maîtrisez la 
règlementation dans les domaines concernés (voirie, assainissement EU/EP, eau 
potable / défense incendie, éclairage public, télécommunication, fibre) 

 Vous connaissez l’environnement territorial ainsi que les grands principes des 
marchés publics et des finances 

 Vous maîtrisez le dessin (représentation graphique) et possédez des connaissances 
en CAO (conception assistée par ordinateur), vous savez utiliser les logiciels métiers 
dédiés 

 Vos qualités relationnelles avérées vous permettront de communiquer avec aisance 
et assurance 

 Aguerri(e) à la méthodologie de projets, vous saurez conduire toutes les opérations 
de la plus simple à la plus complexe 

 Votre réactivité, votre sens de l’analyse et votre disponibilité seront des atouts 
indispensables 

Conditions et rémunérations : 

 Lieu de travail : Saint-Lô  

 Contrat : CDI ou CDD à pourvoir dans les meilleurs délais  

 Rémunération selon profil et expérience  

 



 
CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

PRYTECH – Groupe CDHAT  
Monsieur le Directeur 
210 rue Alexis de Tocqueville 
50000 Saint-Lô 
Email : contact[arobase]prytech.fr 


