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Habiletés 

L’habileté est le niveau de compétence d’une personne par rapport à un objectif donné. L’habileté peut 
être une aptitude innée ou développée. La pratique, l’entraînement et l’expérience permettent à la 
personne d’améliorer ses habiletés. L’habileté réfère au savoir-faire. 
 
Tiré de http://lesdefinitions.fr/habilete#ixzz2WrSEJkg3 
 

 
Les habiletés requises pour exercer le métier de dessinateur sont les suivantes : 

Habiletés cognitives 

Mathématiques  

L’exécution des opérations arithmétiques de base est nécessaire pour 
l’exercice de la fonction. Le dessinateur devra connaître les systèmes 
métrique et impérial et pouvoir effectuer des calculs de conversion puisque 
les deux systèmes sont utilisés dans ce métier. Il doit également posséder 
des connaissances en géométrie et en trigonométrie. 

Symboles et légendes  

Le dessinateur en bâtiment devra interpréter les symboles et les légendes 
utilisés pour les différents types de plan (plomberie, électricité, ventilation, 
chauffage, architecture, etc.). 

Communication 

La connaissance des termes techniques est très importante. Le dessinateur 
devra être capable de les utiliser autant en anglais qu’en français. Par 
ailleurs, la plupart des logiciels et des manuels de référence sont en anglais.  
Un anglais fonctionnel est recommandé. Le dessinateur travaille en étroite 
collaboration avec plusieurs spécialistes et parfois directement avec le 
client, il est primordial que celui-ci puisse s’exprimer autant à l’oral qu’à 
l’écrit correctement. 

Recherche de 
renseignements 

Les dessinateurs ont fréquemment besoin de recueillir des renseignements 
techniques. Il est donc, souvent amené à consulter différents codes (du 
bâtiment, de plomberie, d’électricité, etc.), devis et manuels techniques. 
Des habiletés liées à la recherche d’information sont jugées importantes 
ainsi que lire, comprendre, interpréter et suivre des consignes écrites. 

Lecture de plan et vision 
en trois dimensions 

La maîtrise de la lecture de plans est fondamentale pour exercer la 
profession. Les dessinateurs doivent  être capables de se représenter la 
réalité à partir des dessins, en ce sens, les habiletés perceptives liées à la 
représentation en trois dimensions sont essentielles.  

Habiletés personnelles 

Gestion du temps 

Les dessinateurs bénéficient généralement d’autonomie dans la gestion de 
leurs priorités de travail et auraient intérêt à maîtriser diverses techniques 
de gestion du temps. 
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Exigences reliées aux conditions de travail  

Les informations présentées dans ce document proviennent du Rapport d’analyse de situation 
de travail1 produit par le MELS en collaboration avec des partenaires du marché du travail 
incluant des spécialistes du domaine. Nous croyons qu’il est important de vous informer des 
particularités de ce métier pour vous permettre de faire des choix éclairés selon vos champs 
d'intérêt et vos aptitudes. 

 
 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les exigences reliées aux conditions de travail 

de dessinateur de bâtiment.  

Évolution 
technologique de la 

profession 

L’informatique est omniprésente pour un dessinateur. Il doit maîtriser un 
grand nombre de logiciels de dessin, de traitements de textes et de 
chiffriers. Les changements rapides dans le domaine de l’informatique 
sont exigeants. Le dessinateur doit constamment se tenir à jour des 
nouveautés. 

Stress 

Le travail des dessinateurs est caractérisé par des échéances nombreuses 
et serrées. Des modifications sont souvent faites la journée même afin de 
répondre aux exigences des clients, ce qui peut occasionner des heures 
supplémentaires. Plusieurs projets différents sont souvent gérés en 
même temps.  

Santé et Sécurité 

Le dessin de bâtiment comporte des risques liés aux visites sur les 
chantiers ou au travail dans les usines. Ces personnes devront avoir une 
bonne connaissance des lois et des règlements concernant la sécurité sur 
un chantier. 

Attitudes 

Une attitude se rapporte à une façon ou à une manière de se comporter selon notre état d’esprit dans 
une situation particulière. Au niveau professionnel, il s’agit des qualités essentielles à l’exercice du 
métier. Une attitude réfère au savoir-être. 

 
 

 

Les principales attitudes que doivent adopter les dessinateurs : 

 la minutie; 

 la patience; 

 la passion du métier; 

 la polyvalence; 

 le respect du client; 

 la capacité d’adaptation; 

 des aptitudes pour gérer son temps; 

 la diplomatie. 
 

                                                           
1
 Rapport d’analyse de situation de travail, Dessin de bâtiment (1999) MELS. 


