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FICHE DE POSTE 
 

 
Intitulé du poste :  

 
DESSINATEUR BATIMENT 
Débutant ou expérimenté (H/F) 
 

Lieu de travail : METZ 
 

Type de contrat : CDI 

 
Missions du poste  

 
Les principales tâches du dessinateur en bâtiment sont de :  
 

- Dessiner et concevoir, en collaboration avec l'équipe projet, les plans et les schémas des 
ouvrages nécessaires à la construction du bâtiment, 

- Réaliser des plans d'ensemble, mais également des plans de détails, 
- Actualiser et corriger les plans originaux, 
- Procéder à l'étude détaillée (plans, dimensions, cotations), 
- Établir les métrés des ouvrages conçus. 
 

 
Formation/cursus : 
Ce poste nécessite un niveau d'études IV, un Bac scientifique et/ou une expérience dans le 
domaine. 
Niveau Bac : Bac pro travaux publics, Bac technologique, Bac Pro technicien du bâtiment. 
Niveau Bac+2 : BTS dessinateur-projeteur, IUT en génie civil. 
 
Aptitudes et savoir être : 
Le dessinateur en bâtiment devra : 
 

- Maîtriser les normes et réglementations concernant le dessin et la réalisation des 
ouvrages, 

- Maîtriser les logiciels de DAO et CAO (AUTOCAD) et en particulier le dessin en 3D, 
- Maîtriser les outils informatiques (bureautique, logiciels de dessin, Excel), 

 
Qualités requises : Il doit parfaitement maîtriser le Dessin Assisté par Ordinateur.  
Il doit être réactif aux nouvelles normes de qualité et technologiques, être précis, avoir le sens de 
l'esthétique, être méthodique, rigoureux, autonome et sociable, apte à travailler en équipe et avoir 
le sens des responsabilités, savoir se projeter dans l'espace. 
 

Profil requis 
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Vous souhaitez participer à nos projets, partagez avec nous votre vision du poste. 
Permis B 
  
Rémunération 

 
En fonction du profil 
 
 
 
 

Pourquoi rejoindre PBS ? 
 
PBS est une entreprise générale du bâtiment de la Région Grand Est spécialisée dans les marchés 
de conception/réalisation. Notre périmètre géographique d’intervention se situe en Région Grand 
Est, Région Parisienne, Région Bourgogne Franche Comté.  

Nous mettons notre savoir-faire d’entreprise générale du bâtiment au service de clients publics 
et privés. 

Entreprise à taille humaine, nous sommes à l’écoute de vos attentes sur le plan professionnel et 
sommes capables de vous offrir de réelles opportunités de carrière. Venez participer au 
développement de l’entreprise.  

 
 
 Pour postuler, envoyez vos CV et lettre de motivation à : 
PBS  
A l’attention de Jennifer RAUCY 
Parc de la ZAC du Technopôle 
7 Rue des Frères Prillot 
57072 METZ Cedex 3 

jennifer.raucy@p-b-s.fr 
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