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Dessinateur
de Bureau d’Etudes

Le dessinateur de Bureau 

d’Etudes réalise les plans

détaillés de l’ensemble des 

pièces du bateau et procède à

leur représentation graphique.

“Mon Avenir est dans 
le Nautisme”

www.fin.fr

Dessinateur
de Bureau

d’Etudes

Les ficelles du métier 

À partir du dossier technique et des plans
d’architecte, le dessinateur de Bureau 
d’Etudes réalise l’étude du projet, produit les
cotes, les ajustements, les dessins de défini-
tion du produit. Il doit veiller à ce que ses
plans correspondent aux normes de fabrica-
tion des sociétés de classification. 

Ensuite, il procède à la représentation 
graphique des pièces, des organes, des
machines ou du projet global de construction.
Il doit donc établir des dessins extrêmement
détaillés et en définir la nomenclature : 
cette tâche précède la mise en fabrication 
du produit.

Sur le terrain 

Le dessinateur de Bureau d’Etudes 

collabore étroitement avec l’ingénieur

chef de projet. Il peut, soit travailler au

sein du Bureau d’Etudes avec toute une

équipe, soit directement en usine ou

dans un chantier de construction. 

Contacts

Formations

• CFP Dessinateur Projeteur

• BTS Conception Industrielle

• BTS Architecture Navale

www.fin.fr
FIN - Port de Javel Haut - 75015 PARIS

POURQUOI

pas moi ? 

Si vous êtes méthodique, 
précis(e) et passionné(e)

de géométrie dans l’espace,
votre œil de lynx sera un

véritable atout pour réussir
dans cette fonction. Ajoutez à ces 

différentes compétences une formation
ou une expérience dans la pratique des 
logiciels de CAO et DAO et vous aurez 
toutes vos chances pour réussir dans ce
domaine. 
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