
 

 
 

Dessinateur Naval F/H - EFINOR Sea Cleaner 
 
Le groupe EFINOR, fondé en 1988 par son actuel Président Fabrice LEPOTIER, est un groupe industriel 
dont l’ADN est le travail du métal. Nos activités d’ingénierie, de fabrication et de maintenance 
s’opèrent principalement dans les secteurs du naval, de l’Oil & Gas, de l’environnement et de 
l’industrie, en France et à l’export. Nos entreprises, expertes et reconnues dans leurs domaines, 
mettent un point d’honneur à préserver la dimension humaine et la valorisation de l’engagement de 
ses collaborateurs.  
 
EFINOR Sea Cleaner, filiale du Groupe EFINOR, est spécialisée dans la conception, la fabrication et 
la commercialisation de navires multiservices de dépollution dotés d’une technologie brevetée unique 
et innovante. 
 
Dans le cadre du développement de ses activités, la société EFINOR Sea Cleaner est amenée à 
renforcer son équipe en recrutant un/e Dessinateur/trice. 
 
En tant que Dessinateur/trice Naval/e vos missions seront les suivantes : 

• Participer aux études de conception des navires de dépollution en proposant des solutions en 
termes d’agencement général et de géométrie, 

• Réaliser les dossiers d’études concernant la fabrication des bateaux (modélisation 3D, plans 
de fabrication/montage/découpe, nomenclatures associées, etc.), 

• Effectuer la mise en débit des navires et assurer la cohérence entre les éléments 2D et 3D, 

• Participer au contrôle qualité du Bureau d’Etudes (autocontrôle, contrôle croisé, 
renseignement des fiches de contrôle associées), 

• Rendre compte de l’avancement des travaux (reste à faire, points bloquants, évolutions, 
dysfonctionnements, difficultés rencontrées) auprès de votre Pilote d’Etudes.  

 
Vous êtes titulaire d’un DUT ou BTS en construction navale ou équivalent, vous bénéficiez d’une 
première expérience dans ce domaine d’activité. Les débutants/es pourront également être les 
bienvenus/es, nécessitant une période d’accompagnement interne. 
 
Vous êtes rigoureux/euse, organisé/e et force de proposition. Par ailleurs, l’engagement, le sens de 
l’équipe et le bon relationnel sont autant de qualités qui vous distinguent. 
 
Les logiciels de CAO/DAO navals tels que 3DX, SolidWorks, Creo ou AutoCad n’ont plus de secrets pour 
vous. Votre maîtrise des fondamentaux du dessin technique, de la conception et des règles appliquées 
au domaine de la construction navale (lecture de plans, vocabulaire, calculs de chaines de cotes) vous 
permettront de mener à bien les missions confiées. 
 
Le poste de Dessinateur/trice Naval/e est à temps plein à durée indéterminée, et se situe au sein de 
notre atelier de Paimpol, dans le département des Côtes d’Armor (22). 
 
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences. 
 
Cette opportunité vous intéresse !! Alors n'attendez plus et déposez votre candidature en ligne !! 
 
A compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs/euses handicapés/es. 

 


