
 
 

DOSSIER DE RECRUTEMENT 

ANNONCE – APPEL À CANDIDATURE 

 

DESSINATEUR-PROJETEUR 2D/3D 

De formation Géomètre / Architecte/ Dessinateur DAO / en 

Reconversion 

Avec ou sans expérience 

 

 

 

A1 L’ANNONCE  

 

 Situé sur l’ouest parisien, à Saint Germain-en-Laye, sur la ligne du RER A, le cabinet STEIGER TROCELLI, 

cabinet de Géomètre Expert, recherche un dessinateur/projeteur enclin à contribuer au développement d’un 

pôle 3D et à la volonté d’apprendre.  

 

Vous permettre de nous apporter en vous apportant est le choix qu’offre notre Cabinet ! 

 

 Vous êtes en poste ou en fin de validation de votre parcours scolaire, formé aux métiers de la 

topographie, de la modélisation 3D, de l’architecture ou en reconversion professionnelle et vous souhaitez 

vous offrir la possibilité de créer, modeler et développer des compétences nouvelles au sein d’une équipe 

compétente, curieuse et dynamique. Vous aimez, le défi et l’autonomie. Vous souhaitez participer à un projet 

d’entreprise nouvelle en transition et responsable. Alors vous êtes sans doute la personne que nous 

recherchons.  

 

 Plus d’information sur l’entreprise rendez-vous sur le site : https://www.steiger-trocelli-

geometre.com/recrutement/ ;  

Ou sur notre profil LinkedIn https://www.linkedin.com/in/aude-steiger-479719150/?originalSubdomain=fr 

 

Ce poste vous intéresse, contactez nous par mail à l’adresse : contact@steiger-trocelli-geometre.com ou par 

téléphone au 01 34 51 14 97 // 06 84 13 67 36 

  

https://www.steiger-trocelli-geometre.com/recrutement/
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A2 LE PROFIL DE L’EMPLOI  

 

 

PRODUCTION 

Le candidat réalisera: 

- des plans d’intérieur en 2D et des modèles numériques 3D  

- des relevés ponctuels au SCAN 3D 

- des plans et cartes pour la mise en place de SIG 

- l’ensemble de sa production se fera principalement en autonomie et libre d’organiser ses taches sous le 

contrôle du Géomètre.  

 

Relation clientèle 

Le candidat assurera, pour le maintien et le développement de la relation client,  

- Les échanges et réponses aux demandes des clients sur des questions techniques et de suivi de dossier 

- La garantie des délais  

 

 

COOPERATION-MANAGEMENT 

Le candidat devra s’intégrer dans l’équipe et travailler ensemble. Il devra assurer, quand nécessaire, directement 

et indirectement la relation avec les autres sites. Il effectuera notamment :  

- la Vérification des documents produits par un autre technicien 

- Il assurera un soutien précieux auprès des techniciens pour les livraisons des documents et les retouches 

plans 

- Il lui sera proposé des formations tant sur l’innovation que sur le métier (1 par an au minima) 

- Il doit être force proposition, prêt à apprendre et prêt à former 

 

 

 

 


