
DESSINATEUR  

 
Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute un dessinateur qui sera rattaché au service Travaux 
Maintenance Sécurité à la Direction du Patrimoine et de la Logistique. 

 

Missions : 

  Création, reprise et mise à jour de plans sur Autocad 

  Relevés de bâtiments sur le terrain 

  Classement et mise à jour des documents du patrimoine 

  Classement et archivage de dossiers (permis de construire, études et diagnostics 
techniques, DOE…) 

  Vérification des documents du dossier d’ouvrages exécutés par rapport au réalisé 

  Dessin de différents scenarii de réaménagement dans le cadre de projet de travaux simples 

  Mise à jour des synoptiques de l’établissement en fonction des projets réalisés 

  Suivi de la signalétique : établissement de devis en lien avec prestataire extérieur et suivi de 
la mise en œuvre 

  Suivi de la GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) en lien avec le TSH 
Maintenance  

 

Compétences et qualités requises : 

  Savoir utiliser le logiciel DAO AUTOCAD light 

  Formation Bac Pro /Bac – CAP/BEP dessinateur en bâtiment et CAO/DAO souhaitée 

  Savoir mesurer et retranscrire les informations sur un plan bâtiment 

  Savoir lire des plans 

  Maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, power point) 

  Notions techniques et réglementaires tous corps d’Etat souhaitées 

  Permis B obligatoire 

 

Modalités de recrutement : 

 Grade d’ouvrier principal de 2ème classe 

 Mutation, CDD renouvelable 

 Horaire de travail : de 08h30 à 16h00. Les horaires peuvent être modifiés si nécessité de 
programmer une intervention en dehors de ces horaires.  

 Poste à pourvoir en mai 2020 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : 1340 € net (1 668 € brut) et 
1 703 € net (2 119 € brut) 

 

 

Les candidatures doivent être adressées à : 

Madame le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057  TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

Tél : 05.61.43.77.07      fax : 05.61.43.40.30 

mailto:secretariat.drh@ch-marchant.fr

