
plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des dessinateurs projeteur : 
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consultez la liste des entreprises en pages
142, 143, 144 et 145

pour faire fonctionner les équipements d’une
usine il faut un système électrique efficace.
Le hardware, c’est à dire le câblage, c’est la

partie d’Aurélie Poublan. Pour ses clients elle doit
étudier les systèmes les mieux adaptés et conçoit
des boucles. « Une boucle c’est ce qui relie un
transmetteur à une automate. Au milieu de celle-
ci se trouvent d’autres éléments tels que la boîte
de jonction, une armoire répartiteur et quelques
autres. Mon rôle consiste à reporter chaque boucle
sur un schéma d’ensemble. Ensuite
on retourne dans le détail  pour
élaborer des plans de toutes les
boîtes de jonction, des plans de
toutes les armoires et ainsi de suite »
explique Aurélie Poublan. Un travail qui exige une
rigueur extrême et beaucoup de méthode. 

Le dessinateur projeteur doit maîtriser les logiciels
Autocad et Micro Station pour  réaliser ses sché-
mas sur ordinateur. Un travail minutieux et qui en-
gage sa responsabilité. En effet, à la fin de chaque
affaire, le bureau d’études rend ses plans avec la
mention « tel que construit » une forme de certi-

ficat de conformité. « Les plans que nous sortons
serviront ensuite pour les opérations de mainte-
nance c’est pourquoi cette partie doit être particu-
lièrement soignée » souligne Aurélie Poublan.

Relevés, chiffrages, réunions d’étude régulière,
Aurélie Poublan enrichit chaque jour davantage
son expérience au contact des clients et des chan-
tiers successifs. Elle veille au respect des procé-
dures qu’imposent les diverses certifications de
l’entreprise.  « La phase de conception est cruciale

car les clients n’ont pas toujours une idée
précise du développement de leur projet.
C’est très satisfaisant d’être pourvoyeur de
solutions, de creuser avec eux les 

différentes possibilités ». 

Aurélie Poublan a comme bagage un DUT Génie
électrique et informatique industrielle et une 
Licence pro Conception et commande des systèmes
électriques embarqués. Une très bonne base selon
elle, mais l’expérience spécifique du terrain ap-
porte une mine de savoirs car comme souvent
dans l’industrie, chaque cas est un cas unique. �

Spécialiste
des boucles 

Méthode
et rigueur

MÉTIERS � � �
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Centres d’intérêts

� Je fais des relevés chez le client
� Je réalise des schémas de boucle
� J’apporte conseil et expertise

Quelles études ?
� Bac Pro Étude et Définition de Produits Industriels
• Lycée Professionnel Saint-Joseph à Hasparren

� BTS Conception de Produits Industriels 
• Lycée Professionnel Saint-Joseph à Hasparren

� DUT Génie Mécanique et Productique  
• Université Toulouse III - Institut Universitaire Technologique Paul Sabatier
à Toulouse

Quel salaire ?

� Environ 2 000 € net

Évolutions
de carrières

� Responsable Bureau d’Étude

DESSINATEUR
PROJETEUR

Aurélie Poublan 

au sein du bureau
d’études d’actémium,
aurélie poublan occupe
le poste de dessinateur
projeteur. elle
accompagne les
industriels dans la
réalisation de leurs
projets sur toute la partie
câblage électrique et 
elle réalise sur ordinateur
les plans de la future
installation électrique.
un métier où elle alterne
les visites de terrain et le
travail de bureau. rigueur
et organisation sont
indispensables à ce poste. 

les fiches
techniques

Étude conseil

câblageélectricité

schéma

relevédessin

Autocad


