
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes 

                                       recrute 

un DESSINATEUR H/F 

rattaché au sein du service BEST du Pôle LOGISTIQUE 

Contexte : Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant près de 5000 salariés 

travaillant sur plusieurs sites. Ce qui en fait le plus important employeur du Valenciennois. 

Le Centre hospitalier de Valenciennes, situé à 30 minutes de Lille et à 1 heure de Bruxelles, est 

l’établissement référent du Territoire de santé du Hainaut-Cambrésis. 

Avec près de 2 000 lits dont 900 de MCO, le Centre hospitalier de Valenciennes est le troisième hôpital de 

la région Hauts de France après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens. Etablissement support du Groupement 

Hospitalier (GHT) de territoire du Hainaut-Cambrésis, il couvre un bassin de santé de 800 000 habitants et 

regroupe l’ensemble des spécialités médicales à l’exception de la chirurgie cardiaque, de la radiothérapie 

et de la greffe. 

Le CHV est composé de 13 Pôles d’activités médicales et médico-techniques et bénéficie d’une délégation 

médicale de gestion élargie, d’une dynamique de projet importante et d’une ouverture à l’innovation.  

 

Direction Fonctionnelle : Direction de la Logistique-Département Patrimoine-Service Travaux                             

Hiérarchie : Sous la responsabilité opérationnelle du Responsable de la cellule de gestion et de 

production des données graphiques ; sous la responsabilité hiérarchique du chef du service 

Travaux 

Fonction: Dessinateur/ Dessinatrice 

Missions : 

. Réaliser les pièces graphiques d'un projet au regard des exigences d'un programme ou d’un pré-

projet.  

. Transcrire des plans papier sous format informatique (notamment sous .dwg),  

. Faire des relevés métrés sur site. 

. Mise à jour des plans et de la base de données du département Patrimoine 

. Réaliser le nettoyage des anciens plans informatiques conformément à la charte graphique. 

. Organiser le local archives du département Patrimoine et gérer son fonctionnement (dépôt et 

retrait de documents) 

Compétences requises : 

. Utilisation maitrisée du logiciel AUTOCAD 2019 ainsi que l’ensemble du pack Office, est 
indispensable. 



. Utilisation régulière des outils relatifs à la thématique du BIM (logiciel Revit par exemple) 

 

Qualités requises 

. Sens des relations humaines et capacité à travailler en équipe. 

. Sens de l’organisation et du classement. 

. Rigueur et autonomie 

 

Profil :     

. Diplôme : BAC+2 : DUT en génie mécanique et productique ou BTS en assistanat technique 

d'ingénieur 

. Expérience souhaitée de 1 à 3 ans  

 

 

CANDIDATURES 
 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail 
A l’attention de Mme Anne-Claude GRITTON, DRH   
A l’adresse suivante : chvalenciennes-378000@cvmail.com 
 
 

 

 

 

 


