
 

 

Contrat d’apprentissage 
APPRENTI(E) DESSINATEUR PROJETEUR EN BATIMENT 

Rentrée septembre 2019 

Description de l’offre 
 
 

Diplôme préparé :  
BTS étude et économie de la construction 
Licence professionnelle construction-bâtiment 
Licence professionnelle construction-infrastructure 
Licence professionnelle performance énergétique et environnementale des bâtiments 
Formation équivalente au bac pro technicien bâtiment études économie, etc. 
 
Localisation de l’offre :  
Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin à Wolfisheim 
 
Contexte du poste : 
Le groupement des infrastructures (GINFRA) conçoit la stratégie bâtimentaire et programme les 
constructions et les rénovations. Il assure l’équipement en mobilier et matériels ainsi que la gestion et 
le contrôle de l’énergie et des fluides. 
Le service construction, énergie, administration du service ingénierie et contrôles réglementaires est 
composé de 4 agents (2 sapeurs-pompiers professionnels et 2 agents techniques). Il est chargé du 
suivi en consommation d’énergie et en fluides, élabore une politique de maîtrise de l’énergie et 
contrôle les accès aux sites du SDIS. Il définit le programme des futurs projets de constructions, 
assure le lancement, le suivi des chantiers et du contrôle réglementaire. 
 
Missions : 
- Mise à jour des plans des bâtiments sur AutoCAD (dessin assisté par ordinateur – DAO)  
- Élaboration des plans des petits projets dans le cadre des travaux en maîtrise d’œuvre  
- Réalisation des plans d’aménagement de bureaux  
- Réalisation des plans d’évacuation des sites du SDIS  
-Répertoriage et comptage des arrivées de fluides, identification de leur distribution et des dispositifs 
de coupures  
- Relevés (métrés) des surfaces dans le cadre de la préparation de consultations d’entreprises ou de 
marchés publics 
 
Profil : 
- Niveau bac pro (minimum) à bac + 3  
- Maîtrise de l’outil informatique (notamment la DAO et la PAO)  
- Rigoureux  
- Dynamique, polyvalent  
- Aisance relationnelle, esprit d’équipe 
  
Positionnement hiérarchique : 
L’apprenti est placé sous l’autorité du chef du bureau construction (maître d’apprentissage) au sein 
du service construction, énergie, administration du service ingénierie et contrôles réglementaires. 
 
Cadre statutaire : 
Contrat d'apprentissage (Pas de contrat de professionnalisation) 
 
Avantages proposés : 
- Tickets restaurant 
- Remboursement à hauteur de 50 % des frais d’abonnement aux transports en commun 
- Prestations CNAS 



 

 

Contrat d’apprentissage 
APPRENTI(E) DESSINATEUR PROJETEUR EN BATIMENT 

Rentrée septembre 2019 

 
Candidatures : 
Pour postuler, envoyer 

- un CV ; 
- une lettre de motivation précisant notamment le(s) diplôme(s) visé(s) et le(s) 
établissement(s) scolaire(s) concerné(s) ; 
- justificatifs éventuels d’inscription dans l’établissement scolaire. 

À: 
Monsieur le Président du SDIS 67 
Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin 
Le Prisme 
2 route de Paris 
67087 Strasbourg Cedex 2 

 
Par mail : recrutement@sdis67.com 
 
Un justificatif attestant l’inscription du candidat dans l’établissement scolaire concerné par le diplôme 
préparé sera à présenter lors de l’entretien pour les candidats convoqués. 
 
 
Date limite de candidature : 30 juin 2019 
 
Entretiens prévus entre le 8 et le 12 juillet 2019 


