Référence du Poste : 18-84
Date : 11/09/2019

RECRUTE
Dessinateur Projeteur (H/F)
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur de la Division Voirie, Infrastructures et espaces publics,
vous serez chargé(e) :
MISSIONS
Concevoir des plans projets d’aménagement de voirie, d’espace public.
Assurer l’intégration des plans de récollement des entreprises sur le plan général de la ville.
Assurer la transcription des projets du paysagiste en plan autocad.
Réaliser des relevés ponctuels.
Réaliser le suivi du déroulement du chantier avec le technicien ou l’ingénieur.
Rencontrer les riverains.
Suivre de chantiers VRD.
Suivre budgetaire des opérations dont il a la gestion.
Assurer la coordination avec les différents interlocuteurs au sein du service et auprès
des riverains et utilisateurs.
Assurer le suivi de l’envoi des plans via le logiciel déployé.
Participer à la rédaction des Cahiers des Charges Techniques Particulières (CCTP),
des Bordereaux des Prix Unitauires (BPU) et des Descriptifs Quantitatifs Estimatifs (DQE)
des marchés publics.
PROFIL

CONTRAINTES LIEES AU POSTE
Permis B indispensable
Déplacements fréquents par tous les temps (Voiture de service).
Horaires variables en fonction de l’activité du service.
Permanences les samedi matins, environ 1 à 2 par mois.
Port des EPI (chaussures sécurité, baudrier, casque selon les chantiers).
Téléphone portable professionnel.
Statut : Filière Technique - Cat B - Cadre d’Emplois des Techniciens Territoriaux
Les candidatures (CV + lettre de motivation, en précisant le n° de l’offre) sont à adresser
par voie électronique à
A Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
Avant le 10/11/2019
recrutement@tremblayenfrance.fr

& Mobilité

De formation dessinateur ou géomètre
Expérience dans un domaine similaire,
Bonnes connaissances en assainissement, des dimensions du domaine public et de la prise
en compte des normes PMR
Maîtrise des règles de maintenance du patrimoine et des incidences budgétaires
Esprit d’équipe et d’initiative
Rigoureux, discret
Savoir défendre les projets de la Ville auprès de riverains.
Maîtrise de la topographie et des logiciels de dessin

AVIS DE
AVIS
EXTERNE
DE VACANCE
EXTERNE
VACANCE
DE POSTE
DE POSTE

Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique de
la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de grands
projets structurants, au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand
Paris Express. A 30 mn du cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, solidaire et nature,
dont le dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle régionale.
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