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Offre d’emploi 
Dessinateur(trice) Projeteur(trice) en électricité 
 
 
Type de contrat : CDI  

Rémunération : sur profil 

 
Présentation générale de la Société Novaxiom : 
Novaxiom est une société de services spécialisée dans les métiers du contrôle-
commande.  
Nous apportons à nos clients des solutions d’assistance technique dans les secteurs 
de l’Industrie, de l’Énergie et des Sciences de la vie.  
Nous concentrons nos moyens en assistance projet (Etudes, Développement, 
Assistance MOE et MOA), dans les métiers de l’automatisme, de l’électrotechnique 
et de l’informatique industrielle. 
  
Mission : 

Nous recrutons actuellement un(e) Dessinateur(trice) Projeteur(trice) en 
électrotechnique dans le milieu industriel. 

Vous aurez vocation à  

 Etudier des documents supports (cahiers des charges fonctionnels, schémas 

fonctionnels, schémas de principe, dossiers de matériels) permettant de 

déterminer et de dessiner des schémas d'ensemble (établissement de plans, 

sélection de matériels) 

 Elaborer des dossiers électriques complexes, à partir de divers documents 

nécessaires à la fonctionnalité technique des projets (cahiers des charges, 

schémas de principe, dossiers de matériels, plans) 

 Répartir et coordonner des plans et des schémas à chaque membre de votre 

équipe, en assurant une assistance technique ou théorique aux dessinateurs  

 Rassembler des informations garantissant le montage du dossier complet 

d'exécution dans le strict respect des normes techniques et de prix de revient 

 Participer à l'optimisation de coûts et de délais de fabrication  

 Veiller au respect des différentes normes électriques 

 Gérer le planning de l’équipe que vous encadrerez 

 Apporter un appui technique lors de la mise en fabrication des installations 

électriques.  

 

Profil du candidat : 

De formation Bac+2 ou Bac+3 en électrotechnique ou équivalent  
Maîtrise des outils informatiques de DAO (Dessin Assisté par Ordinateur). 

Anglais technique souhaité (lu, écrit, parlé)  

 
Pour candidater : 
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Merci de bien vouloir nous faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à 
recrutement@novaxiom.fr  

mailto:recrutement@novaxiom.fr

