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DESCRIPTION DU POSTE 
 

DE DESSINATEUR AUTOCAD                                                                                                 
 

 
 
 

I LA FONCTION 

I.1 Identification du poste 

Fonction : Dessinateur 
Grade :  
 

I.2 Place dans la structure 

I.2.1 Position dans l’organigramme 

Poste rattaché au service Travaux Maintenance Sécurité à la Direction du Patrimoine et de la 
Logistique. 
 
Liaisons hiérarchiques : 
Les TSH conducteurs de travaux 
Les Responsables de la Maintenance et de la Sécurité 
L’Ingénieur responsable du service travaux, maintenance, sécurité.  
La Directrice du Patrimoine et de la Logistique 
Le Directeur Général 

I.1.1 Position géographique 

Poste basé au Centre Hospitalier Gérard Marchant, 134 route d'Espagne, Toulouse 
Déplacements ponctuels sur les structures extérieures réparties en Haute-Garonne.  
 

I.3 Missions et activités principales 

 

 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  
 

 
 



I.4 Domaine et niveau de compétences 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 

 

II L’ENVIRONNEMENT DE LA FONCTION 

 

II.1 Les relations fonctionnelles (internes et externes) 

Personnel des services utilisateurs  
Prestataires extérieurs : architecte, géomètre, BET, reprographe… 

 

II.2 Les contraintes liées au poste 

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


