
 

 
 

 

 

Conseil - Études – Maîtrise d’Œuvre - Assistance à Maîtres d'Ouvrages - Gestion de projets Ferest Energies 
199-201, Rue Colbert, Centre Vauban, 59000 LILLE (FRANCE) - Tél: (0)3 20 13 13 32 - Email : contact@ferest-energies.fr   

Site : www.ferest-energies.fr - RC : 2003B486—APE : 7112B SIRET :448 113 514 00013 TVA intracommunautaire : FR94 448 113 514 
 

 

Dessinateur Projeteur (H/F) en Bureau d’Etudes – CDI 
 

 
Vous cherchez un emploi qui a du sens dans une entreprise engagée ? Rejoigniez une équipe qui façonne l’énergie 
de demain. Ferest Energies est faite pour vous ! 

En pleine croissance, Ferest Energies est un cabinet d’ingénierie qui travaille sur les projets innovants afin de 
contribuer à l’amélioration du climat et de l’efficacité énergétique. 

 

Vous avez une formation BTS ou équivalent ? 

Vous êtes autonome, rigoureux, curieux, pragmatique, ouvert d’esprit, organisé, et prêt à vous investir ? 

Vous avez envie d’un nouveau challenge au sein d’un établissement dynamique ? 

Vous maîtrisez AUTOCAD ou DRAFTSIGHT 2D et 3D ? 

Vous avez une expérience en réalisation de synoptiques et schéma de principe de type P&ID ? 

Vous réalisez des relevés techniques des installations ; électricité HTA et BT, thermique, aéraulique, dispositions 
constructives de bâtiments ? 

 

Alors ne cherchez plus, nous avons le poste qu’il vous faut ! 

 

Pourquoi nous rejoindre ? Nous proposons : 

 

 Un salaire fixe attractif (de 27k€ à 34k€ en fonction de votre expérience), 

 Une flexibilité dans l’organisation de votre temps de travail pour préserver votre équilibre vie 
professionnelle / vie privée avec la possibilité de télétravailler, 

 Des avantages intéressants (smartphone et ordinateur portable, prime vacances, intéressement, etc.), 

 Des activités Team Building, 

 De rejoindre une entreprise dans laquelle il fait bon travailler, où le travail en équipe fait partie du quotidien 
et où la prise d’initiatives est encouragée, 

 Un environnement de travail agréable, 

 Des possibilités de formation et d'évolution en interne. 

 


