
FICHE DE POSTE 

TECHNICIEN BUREAU D’ETUDES DAO / CAO 

 

Activités :  

Equipement industriel Froid /Cuisines/Laverie 

 

Secteur d’activités :  

Cuisine professionnelle, buanderie, froid, climatisation, petit matériel hôtelier 

 

1 – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 

Dénomination du poste : 

Technicien Bureau d’études DAO/CAO (Responsable des études). 

Service 

Bureau d’études 

Lieu de travail : Carros 

 

2- DESCRIPTIF DU POSTE 

 

Mission : 

- établir les plans des installations selon les spécifications du client et les indications du chef de projet 

- assurer la traçabilité des documents, constituer le dossier d’installation et regrouper le dossier 

complet d’études 

 

Activités :  

- Réaliser des plans d’exécution sur D.A.O avec plans de réservation destinés aux autres corps de 

métier 

- Réception du plan informatique de l’architecture du projet 

- Suivi du chantier pour s’assurer de la bonne exécution des réservations demandées 

- Réception des travaux préparatoires exécutés par les différents corps d’Etat. 



- Ressortir les fiches techniques au commercial 

- Réaliser des fiches commerciales 

- Prise de côtes sur sites 

- Intégrer le matériel sur le plan  

- Réunion interne à LCI : des réunions d’avancement ont lieu à chaque phase du projet pour permettre 

de préparer les réunions avec le client (suivi de l’avancement, mise à jour des plannings 

- Réunion entre le client et LCI, elles font l’objet d’un compte-rendu établi par le maître de l’ouvrage 

et soumis au représentant de LCI qui explicitera éventuellement des réserves. .  

- Transmettre le dossier technique au technicien monteur avec les informations nécessaires au bon 

déroulement du chantier. 

- Dès que le chantier est fini, réaliser le dossier d’ouvrage d’exécution puis le remettre en plusieurs 

exemplaires à l’architecte. 

3- MOYENS ET CONTRAINTES  

Moyens 

Utilisation de systèmes informatique, des logiciels comme Excel, Autocad, SUICOM 

4- PROFIL 

Compétences 

- Autonomie 

- Sens de l'initiative 

- Sens du relationnel 

- Collaboration avec les autres 

- Discrétion, confidentialité 

- Dynamisme et rigueur 

- Mobile 


