
 OFFRE D’EMPLOI 

DESSINATEUR - PROJETEUR VRD F/H 

Poste(s) : 1 poste(s) en contrat CDI 

 
  

Description de l'entreprise : 
 

• Nom de votre l’entreprise :  SEPHIA - SOCIÉTÉ D'ÉTUDES POUR L'HYDRAULIQUE LES 

INFRASTRUCTURES ET L'AMÉNAGEMENT 

• Secteur d'activité de l'entreprise : INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES 

• Situation géographique : Saint Maur des Fossés (94)  

• Présentation de l'entreprise : SEPHIA Ingénierie est spécialisée en aménagements 

urbains, et études hydrauliques. Structure à taille humaine, SEPHIA s'est affirmée 

comme un partenaire recherché et un spécialiste reconnu dans les études 

d'infrastructures VRD, hydrauliques, l'ordonnancement, le pilotage, la coordination 

de tous corps d'état et dans l'Assistance technique et économique des Maîtres 

d'Ouvrages. SEPHIA intervient en France et à l'International. 

 

Description du poste : 
 

• Statut du poste : ETAM 

• Temps de travail : Temps plein  

• Rémunération : en fonction de l'expérience  

• Date de prise de poste envisagée : Dès que possible  

• Descriptif du poste : Dans le cadre de son développement, SEPHIA recherche un 

dessinateur / projeteur disposant si possible d'une première expérience (stage) en 

maîtrise d'œuvre ou en entreprise de travaux (géomètre / topographe, …etc.) dans 

le domaine des infrastructures (VRD et hydraulique) ou de l'environnement.  

Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos ingénieurs chefs de projet  

Vous établirez les plans selon les normes en vigueur pour la réalisation sur nos projets 

VRD (Voirie et réseaux divers) et aménagement urbain. 

Vous identifierez les contraintes dimensionnelles, fonctionnelles et physiques. 

 

Description du profil :  
 

De formation BAC + 2 (IUT /BTS) ou bac +3 (licence pro) avec une première 

expérience professionnelle acquise en Maîtrise d'Œuvre ou entreprise de Travaux 

Publics (Conduite de travaux ou géomètre / topographe), vous maitrisez l'outil de 

CAO/DAO AUTOCAD ainsi que les outils de bureautique Excel et WORD. 

La maîtrise du logiciel COVADIS est un plus.  

Organisé, dynamique et autonome, doté d'un esprit d'analyse et de synthèse, vous 

faites preuve d'une rigueur technique et scientifique, nécessaire au poste à 

pourvoir. 

• Expérience minimale dans le poste : débutant accepté 

• Localisation du poste : Saint-Maur-des-Fossés – 94, avec quelques déplacements en 

région parisienne 

 

Modalités de candidature : 
• Personne en charge du recrutement : Monsieur JEROME PERROS - RESPONSABLE 

BUREAU D'ETUDES  

• Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV) par mail à : 

jerome.perros@sephia.fr 
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