
 
 
 

  
 

 
 

DESSINATEUR PROJETEUR PROCESS & BATIMENT 
 

Edeis recherche un(e) Dessinateur Projeteur Process & Bâtiment (H/F) pour son agence de Nantes 
 

 
 Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures et de bâtiments 

complexes, leader de l’exploitation d’aéroports en France. Le groupe emploie 1100 collaborateurs répartis 
entre la division ingénierie (13 agences en France et à Monaco) et le management d’infrastructures (18 
aéroports en France et en Espagne et 1 port de plaisance). Grâce à sa vision innovante et durable, le groupe 
accompagne ses clients pour la réalisation et l’exploitation de leurs opérations de développement, 
d’aménagement et de valorisation des espaces et des territoires. 

 
 
Sur des projets de création, extension ou « rewamping » d’unités industrielles comprenant du process 
automatisé, vos responsabilités seront les suivantes : 
 

 Réaliser, sur la base d'un principe ou d'instructions, les numérisations 2D ou 3D, et les plans d’ensemble et 
de détail, en respectant les méthodologies CAO/DAO et les règles métiers dans les temps alloués au projet 

 Avoir une approche généraliste (process et bâtiment), PFD (Process flow diagramm) 

 Appliquer les techniques spécifiques de rendu graphique 

 Gérer le processus de classement et d'archivage 
 
Votre profil : 
 
De formation BTS conception de produits industriels, conception et réalisation de systèmes automatiques, industrie 
céréalière, science et technologie des aliments, industrialisation des produits mécaniques ; DUT génie industriel et 
maintenance, mécanique et productique ; Ecole d’Ingénieur, vous justifiez d’une première expérience significative en 
bureau d’études d’équipementier industriel, ensemblier de process, ingénierie industrielle etc. 
 
Savoir : Bases réglementaires, normes techniques de dessin, outils de conception CAO / DAO - 2D / 3D 
Capacités comportementales : avoir le sens de l’adaptation, être autonome et méthodique, créatif, s’inscrire dans une 
démarche de progrès, avoir l’esprit d’équipe 
 
 

 
    Merci de transmettre votre candidature à 

recrutement@edeis.com 
 

 
 
 
 

 

Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures 
et de bâtiments complexes, leader de l’exploitation d’aéroports en France. Le groupe emploie 
1100 collaborateurs répartis entre la division ingénierie (13 agences en France et à Monaco) 
et le management d’infrastructures (18 aéroports en France et en Espagne et 1 port de 
plaisance). Grâce à sa vision innovante et durable, le groupe accompagne ses clients pour la 
réalisation et l’exploitation de leurs opérations de développement, d’aménagement et de 
valorisation des espaces et des territoires. 

 


