
POLYMAT SAV SPRL 
Rue des champs, 10
B-4460 Grâce-Hollogne 
Belgique

- Cuisines Professionnelles
- Réfrigération - Ventilation - HVAC
- Laverie - Distribution - Préparation & hygiène
- Traitement des déchets - Buanderie

OFFRE D’EMPLOI

Dessinateur Autocad – Architecture Intérieur

| Notre offre
Polymat vous offre bien plus qu'un travail. Dans cette fonction, vous intégrez une 
entreprise où vous êtes important ! Nous vous proposons un poste vous permettant 
d’évoluer dans un environnement de travail caractérisé par l’autonomie, la responsa-
bilité, la collaboration, l’esprit d’entreprise et la confiance.

| Missions et tâches principales
Dessiner sur Autocad en 2D et 3D, Sketchup en 3D : les plans d’implantations et 
techniques des cuisines professionnelles en respectant : les flux, l’ergonomie, les 
normes (HACCP,…), les techniques spéciales et les contraintes.

•  Réaliser les dossiers et plans pour les chargés de projets (support interne).
•  Concevoir des solutions globales, en tenant compte des desideratas et besoins 
   des clients.
•  Veiller au respect des délais d’études et tenir un planning.
•  S’informer des instructions de vente, objectifs et nouveautés.
•  Accueillir et conseiller les clients dans le show-room (si nécessaire) Participer à 
   l’organisation des manifestations commerciales (si nécessaire)

Heures/sem : 38h00

Horaire : 8h30 à 17h00

Type : Temps plein de jour

Contrat : Indépendant

Acteur de renom et spécialiste dans le secteur des cuisines professionnelles, 
Polymat poursuit sa croissance à travers la recherche d’un dessinateur Autocad 
architecture intérieur.

Depuis 40 ans Polymat accompagne, du projet à la réalisation des cuisines 
professionnelles, des Etablissements Scolaires / Hôpitaux / Maisons de Repos / 
Hôtels / Restaurants / Cuisines d’Entreprise / Agro Alimentaire.
Notre société se positionne comme un interlocuteur fiable pour la fourniture et 
maintenance du matériel de Cuisson, Réfrigération, HVAC-Ventilation, Laverie, 
Préparation, Distribution, Traitement des déchets…

T            + 32 4 263 36 96
F            + 32 4 246 44 01
info@polymatbelgium.com
www.polymatbelgium.com



Qualification : 
      •  Autocad est exigée
      •  Maîtrise parfaite Autocad 2D et Sketchup 3D

Commentaire : 
      •  Connaissance préalable ou envie d’apprendre les 
          techniques du bâtiment en général et/ou des cuisines 
          professionnelles, de la ventilation et de la réfrigération 
      •  Connaissance du processus BIM est un plus

Permis de conduire : 
      •  [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Intéressé ?
Envoyez votre lettre de motivation et CV à Madame Nancy ROSMEULEN, Human Resources Manager, par email :
nr@polymatbelgium.com ou contactez nous par téléphone au 04 263 36 96.

Au plaisir de vous rencontrer ! 

POLYMAT SAV SPRL 
Rue des champs, 10
B-4460 Grâce-Hollogne 
Belgique

T            + 32 4 263 36 96
F            + 32 4 246 44 01
info@polymatbelgium.com
www.polymatbelgium.com

- Cuisines Professionnelles
- Réfrigération - Ventilation - HVAC
- Laverie - Distribution - Préparation & hygiène
- Traitement des déchets - Buanderie

| Profil du candidat
•  Sait hiérarchiser l’urgence des demandes et s’organiser pour pouvoir respecter 
   les délais.
•  Sait échanger des informations avec les collaborateurs et aime travailler en 
   équipe et seul.
•  A le sens du relationnel.
•  A une présentation irréprochable.
•  A la capacité d’aborder des solutions techniques.
•  Est orienté solution, résultat & efficacité.
•  Présente une image positive de la société.
•  Est capable d’analyse et comprend la rentabilité d’un projet.
•  Est créatif et proactif.
•  Est désireux d’apprendre.
•  Est rigoureux en respectant les intérêts de POLYMAT, tout en agissant avec 
   diplomatie afin de conserver une bonne relation partenariale avec les clients.
•  Sait interpréter les données des commerciaux.
•  Sait prendre des mesures et connaît le mode de fonctionnement d’un chantier.
•  Connaissance préalable, ou envie d’apprendre, les techniques du bâtiment en 
   général et/ou des cuisines professionnelles, de la ventilation et de la réfrigération

Expérience(s) professionnelle(s) :
      •  Secteur : Autres travaux de construction
      •  Description : Vous avez une première expérience dans  
          le métier d’architecte
      •  Durée : 36 mois

Connaissances spécifiques :
      •  Maîtrise parfaite des programmes Autocad (2D) (3D) et 
          Sketchup (3D), des outils bureautiques et des 
          programmes informatiques (Word, Excel,…)


