DIRECTION DES DEPLACEMENTS ET DES AMENAGEMENTS URBAINS
SERVICE AMENAGEMENTS URBAINS
POLE INGENIERIE

DESSINATEUR PROJETEUR - VOIRIE RESEAUX DIVERS H/F
(Cadre d’emplois des agents de maîtrise et des techniciens territoriaux )

MISSIONS :
Le dessinateur VRD réalise, à l’aide de logiciels spécialisés, l’ensemble des documents graphiques aussi que
leurs métrés correspondants dans le cadre de projet de voirie et de réseaux, depuis les études préalables
jusqu’aux dossiers de consultation des entreprises. Soit :
- L’élaboration des documents graphiques aux différents stades des projets d’infrastructures de voirie,
d’aménagements urbains et réseaux divers (depuis les études préalables)
- La conception en CAO/DAO des projets VRD
- La participation aux études préalables aux dossiers de consultation des entreprises
Missions principales :
- Prépare les fonds de plan nécessaires à l’élaboration des projets (exploitation des plans topographiques de la
base de donnée ou en lien avec entreprise de géomètre)
- Elabore les documents graphiques des projets conçus par la Direction des Aménagements Urbains
- Participe à l’évaluation quantitative des projets (calcule les métrés, contrôle sur site)
- Réalisation la demande auprès du guichet unique des DT pour les réseaux

PROFIL :
Formation - Accès au poste :
Bac Pro ou Bac+2 Génie civil, Travaux Publics
Expérience antérieure souhaitée :
Expérience en projeteur d’opération de VRD
Compétences :
- Maitrise indispensable des logiciels de CAO/DAO : Autocad, Covadis
- Maîtrise appréciée des outils de PAO (Photoshop, Sketchup)
- Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point)
- Topographie pratique de chantier implantation et relevé de terrains
- Bonnes connaissances dans le domaine des aménagements de Voirie et Réseaux Divers
- Bonnes connaissances des normes et réglementations en vigueur en VRD
- Conseiller les responsables des projets sur les choix techniques et leurs conséquences
Qualités recherchées :
- Sens de l’écoute, de la planification et de l’organisation
- Rigueur et méthodologie
- Maitrise de plusieurs projets simultanément
- Adaptation
- Capacité de travail en équipe
- Sens du Service Public

