
INTITULÉ DU POSTE : 

Dessinateur Projeteur REVIT-MEP (H/F) 
 

 

Postulez sur contact@adentingenierie.com 
 

www.adentingenierie.com – 02.23.25.35.35 
 

Adent Ingénierie, spécialiste des projets bâtimentaires dédiés à l’agro-industrie, recherche dans le cadre 
de son développement : 

 Dessinateur Projeteur REVIT-MEP (H/F)  

 

Votre mission : 

Après une période de prise en main des outils et méthodologies 
internes, les tâches qui vous seront confiées sont les suivantes : 
 
 Réaliser les plans détaillés et les dessins sur les différentes phases 

du projet.  
 Intégrer les contraintes fournies par les intervenants des bureaux 

d’études techniques et de l’économiste en accord avec le chef de 
projet. 

 Effectuer les rectifications/modifications des plans en fonction de 
l’avancée du chantier.  

 Apporter votre expertise technique et collaborer avec les équipes 
de l’agence.  

 Participer aux réunions et synthèses techniques des projets. 
Participer activement à l'analyse et la résolution des conflits de 
synthèse. 

 Assurer le respect et l’application des standards de dessin et de 
modélisation. 

 Prendre en compte les réglementations et les normes en vigueur 
(accessibilité, sécurité…). 
 
 

Objectifs : 

Dans une structure en développement, garantir pour chaque projet : 
 Le respect des exigences des projets (coût /délai/performance)  
 La satisfaction du client. 
 

 
Votre position dans l’entreprise : 

Vous exercez votre activité sous la responsabilité du responsable 
bureau d’études.  
 
 
Nous : 

ADENT INGENIERIE est un des spécialistes hexagonaux de la conception 
et la réalisation d’environnements bâtimentaires dédiés à l’agro-
industrie.  
Nous conseillons nos clients et sécurisons leurs projets grâce à notre 
double expertise en process industriels agronomiques et en ingénierie.  
Notre entreprise est en développement. Elle est composée de 40 
personnes réparties sur 2 agences : Rennes (siège) et Toulouse.  

 

Type de contrat : 

CDI 
 
Localisation : 

Siège à RENNES (35)  
 
Date / durée : 

Dès que possible 
 

Horaires : 

Forfait jours 
 
Niveau d’études : 

BAC+2  
 
Expérience : 

- Vous possédez une 
expérience de 2 ans 
minimum en conception 
sur le logiciel REVIT.  

- La connaissance du 
secteur agro-alimentaire 
est un plus.  

- Capacité de 
calcul/dimensionnement 
de réseaux serait un plus 

 
Profil requis :  

- Maîtrise du logiciel REVIT. 
- Esprit organisé. 
- Autonomie.  
- Proactivité 
- Écoute active 
- Rigueur.  
- Réactivité.  
- Travail en équipe. 
 
Rémunération : 

Suivant profil et expérience.  
Fixe + intéressement. 
 
 
 

 
 
 

 


