
DESSINATEUR-PROJETEUR (H/F) 
 
Société qui recrute :  P&T Technologie SAS 
Contrat de travail :  CDI - Temps plein ou temps partiel 
Localisation :   France / Bretagne / Rennes (35) 
Profil :  De formation Bac+2, spécialisé/e en DAO, orientée en électricité ou génie civil 
Expérience requise :  Débutant accepté, mais une petite expérience serait un plus 
Secteur d'activité :  Énergies renouvelables : Énergie Éolienne / photovoltaïque 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
Rattaché/e au Responsable Technique, vous travaillez avec deux missions principales.  
 
Dessinateur-projeteur : Vous déterminez en direct avec les chargés/ées de projets la meilleure implantation pour les parcs 
éoliens et les centrales photovoltaïques. 
 
 Vous établissez les documents graphiques à différents stades des projets :  

 Plans techniques en phase d’élaboration de projets : 
- optimisation des aménagements (plateformes, accès, raccordement,…) 
- optimisation de la disposition des panneaux solaire (plans de calepinage) 
- implantation des postes de livraison ; 
Vous êtes garant(e) de la bonne intégration des spécifications techniques des constructeurs d’éoliennes et 
photovoltaïques dans les documents graphiques de planification de projet.  
 

 Plans réglementaires pour le dépôt de demande de permis environnementaux. 
(Plans masse, plans de façade, plans conformes aux dispositions des installations classées pour la protection de 
l’environnement) ; 
Vous planifierez et organiserez le travail du géomètre lors de ses missions de relevé de terrain. 
 

Informatique : vous participez en collaboration avec la référente informatique à la maintenance de niveau1, relevant d'actions 
simples mais nécessaires à l'exploitation du réseau interne et de la flotte informatique dans l’entreprise.  
 
PROFIL : 

 Formation bac+2, spécialisée en CAO/DAO (Autocad, Draftsight…), orientée en électricité et/ou génie civil 

 Notions de dessin en 3 dimensions serait un plus 

 Notions de base des composantes d’un environnement réseaux informatiques et de petite maintenance informatique 
 

 Curieux/se, rigoureux/se, organisé/e, 

 Force de proposition, créatif  

 Sens de la critique constructive  

 Bon relationnel et expérience du travail en équipe 
 

 Intérêt réel pour les énergies renouvelables et pour l’informatique 
 

 Anglais, Allemand serait un plus 

 Permis B. 
 
REMUNERATION : En fonction de l’expérience.  
 
DESCRIPTIF DE P&T TECHNOLOGIE SAS  
P&T Technologie est la filiale de la société allemande Energiequelle (plus d’un GW installés en Allemagne, soit environ 700 
éoliennes). En France, en 2018, 18 parcs éoliens en exploitation pour une puissance installée de 200 MW environ. Nous sommes 
une équipe engagée et enthousiaste qui mêle expérience et jeunesse pour une croissance durable des énergies renouvelables. 
 
POSTULEZ A CETTE OFFRE   
Envoyez votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) 
Par e-mail : candidature@pt-technologie.fr 
Par courrier : P&T Technologie SAS 
Rue du Pré Long – Val d’Orson 
35770 VERN-SUR-SEICHE 
 
 
 

http://www.actu-environnement.com/fr/gestion_offre/offre_emploi_energies_renouvelables.php4
http://www.actu-environnement.com/fr/gestion_offre/offre_emploi_energie_eolienne.php4
mailto:info@pt-technologie.fr

