
Le dessinateur-projeteur donne forme aux idées des architectes en tenant 
compte des études techniques et du budget, ce qui donne lieu à un cahier 
des charges. Il est responsable d’un projet et se consacre en général aux 
plans d’ensemble, déléguant les croquis plus détaillés à des dessinateurs.  

Dessinateur(trice)-projeteur(euse)

16 Grand anGle métiers

Matérialiser des idées
A partir du dossier technique qui lui a 
été remis, il établit les plans et sché-
mas de l’ouvrage à réaliser. Il s’efforce 
de traduire le plus fidèlement possi-
ble l’idée initiale en tenant compte de 
toute les contraintes techniques et du 
devis. Précision, méthode et rigueur 
sont nécessaires. Exercé à un certain 
niveau, le métier demande également 
le sens de l’esthétisme. Il connaît les 
techniques et matériaux utilisés ainsi 

que les normes et réglementations 
en vigueur. Des connaissances 

économiques lui permettent de 
participer aux études de prix et 
à l’établissement des devis.

Maîtriser des outils informatiques
L’ordinateur a depuis longtemps rem-
placé table à dessin, règles, com-
pas … La connaissance des logiciels 
de CAO (conception assistée par ordi-
nateur) et de DAO (dessin assisté par 
ordinateur) est devenue indispensable.  
«Autocad «figure parmi les plus connus.

Des débouchés variés
Le dessinateur-projeteur peut être 
amené à travailler dans tous les secteurs 
en fonction de sa formation (architecture, 
construction automobile, aéronautique 
ou navale, armement, plasturgie…). 
Dans les travaux publics, il se voit 
confier un projet selon la spécificité de 
l’entreprise ( canalisations, électricité, 
infrastructures …). Il peut également 
trouver des débouchés dans le secteur 
public (collectivités territoriales, offices 
HLM, …)

Chiffres

SPIE Ouest-Centre :

40 implantations dans le 
Grand Ouest et la région 
Centre

4200 collaborateurs en 
France et au Maroc

(voir page 10).

 

Etre rigoureux, 
précis

- Avoir le sens 
de l’esthétisme

Aimer travailler  
en équipe

Qualités requises
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Marc, dessinateur-projeteur  
chez Spie Ouest-Centre

En quoi consiste votre métier ?
Ma principale fonction consiste à réaliser des plans d’exécutions à partir d’un cahier des 
charges et d’un devis afin que le chef de chantier puisse mettre le projet en œuvre. La profession 
a beaucoup évolué, nous ne travaillons plus sur une planche à dessin. Tout se fait par informati-
que, notamment par le logiciel «autocad» qui est l’outil professionnel incontournable. 

Quelle est la différence entre un dessinateur-projeteur et un des-
sinateur ?
Le dessinateur, encadré par un projeteur, s’occupe d’une partie d’un chantier, le dessinateur-
projeteur est autonome pour tout un chantier. J’ai commencé à travailler sur des petits projets, 
actuellement, je m’occupe de gros projets, comme le Zénith à Nantes qui m’a demandé 800 heu-
res de travail. L’hôtel de police, lui, demandera plus de 1000 heures de travail sur deux ans !

Quel a été votre parcours ?
J’ai passé un bac techno en Electrotechnique, puis j’ai continué en BTS «Mécanique et automa-
tismes». Après une mission d’intérim chez SpiE Ouest-Centre, j’ai obtenu un CDi. Cela fait 18 
ans et j’y suis toujours. Ce qui m’a attiré, c’est le métier de dessinateur.

Quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier ?
il faut être rigoureux, aimer travailler en équipe. par exemple, pour le Zénith, c’est notre équipe 
qui a réalisé de bout en bout les plans de l’installation électrique à 50% avec une autre entre-
prise. par ailleurs, il est préférable de distinguer les différentes couleurs (plans et schémas en 
couleur, code de couleur pour les résistances, couleur des fils…etc), mais je pense que ce n’est 
pas indispensable au métier de dessinateur. Et bien sûr, il faut aimer travailler dans un bureau, 
sur un ordinateur. il m’arrive d’aller sur les chantiers, mais je regrette de ne pas pouvoir m’y 
rendre plus souvent !

Quelles perspectives d’évolution pour un dessinateur-projeteur ?
Eventuellement, responsable de bureau d’études, conducteur de travaux, chiffreur.

QUeSTiONS à...

✔  Les diplômes
●  BTS Bâtiment ou Travaux publics ou un 
autre BTS dans un domaine technique 
(mécanique, électricité, …) après un bac 
techno Génie civil, Génie énergétique ou 
électrotechnique ou Génie mécanique.
●   DUT Génie civil. En raison de l’importan-
ce de l’enseignement des enseignements 
généraux dans leurs programmes, les DUT 
donnent la priorité aux bacs S (80%).

✔  Les débouchés
Dans des entreprises de travaux publics 
ou dans les services techniques d’une 
collectivité territoriale. Le dessinateur 
projeteur peut également travailler dans 
des agences d’architecture.
Evolution de carrière possible vers des 
fonctions de chef de projet ou d’ingé-
nieur d’études. Il peut aussi créer son 
propre bureau d’études.

✔  Les salaires bruts
Débutant : entre 1600 et 2300 € mensuels.

✔  Les conditions de travail
Travail dans un bureau en équipe, horaires 
réguliers.

Métier proche

Dessinateur(trice) 
d’études.
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Pour en savoir

Publications oniseP : 
Parcours
● Architecture, urbanisme et BTP 

Voie pro
● Les métiers du BTP

sites :

MeFormer.org 
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