La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants située au croisement des trois départements,
Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en pleine expansion économique autour
de la zone Aéroliance du Parc International des Expositions de Villepinte et de l’aéroport
international Roissy-Charles-de-Gaulle.
Recherche par voie contractuelle

Dessinateur en bureau d’études
Poste en remplacement pouvant évoluer
Sous la responsabilité du Responsable du Bureau d'Etudes au sein de la Direction des Services
Technique, vous serez chargé(e) de concevoir et dessiner l’ensemble des documents graphiques des
études préalables aux plans d’exécution relatifs aux projets de voirie, bâtiment, assainissement,
espaces verts, urbanisme.
Vos missions :
Elaborer des esquisses, plans, schémas de principe, coupes et élévations aux différents
stades du projet.
Réalisation de divers documents de présentation pour l’ensemble de la collectivité.
Instruction et réponses aux entreprises pour les DT et DICT.
Mettre en œuvre les normes techniques du dessin pour chaque type de projet intégrant les
problématiques des différents services ainsi que les contraintes géométriques et
budgétaires.
Associer les besoins du SIG (Système d’Information Géographique) dans chaque projet et
participer à son développement.
Force de proposition, participée au développement du bureau d’études et à la recherche de
solutions ainsi qu’aux modifications et adaptations nécessaires demandées.
Connaissance des procédures administratives en terme d’urbanisme (permis de construire,
démolir, déclaration de travaux).
Gérer du matériel et support d’information, les archives papiers et numériques
Réalisation de relevés terrain, topographiques et de recollement
Les compétences et qualités attendues :
- DUT génie civil / travaux publics / aménagement ou BTS géomètre topographe, une première
expérience en bureau d’études souhaitée (Collectivité).
- Connaissances des normes ERP, sécurité incendie et accessibilité handicapé (voirie et bâtiment)
- Maîtrise des techniques de conception et de dessin (CAO-DAO) et des logiciels : Autocad Map,
Photoshop et du pack office (Word, Excel, Outlook). Des connaissances sur Qgis serait un plus.
- Capacité de travailler en équipe et à gérer plusieurs projets à la fois tout en respectant les
délais.
- Ponctualité et Rigueur
- Disponibilité et confidentialité.
- Permis B exigé.
Rémunération statutaire et régime indemnitaire avantageux.
Merci d’adresser lettre de motivation et CV avant le 15 janvier 2018 à :
Madame le Maire- Place de la Maire - 93420 VILLEPINTE
Ou courrier@ville-villepinte.fr

