
 

 

 

 

 

 

 

LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES 

 

RECRUTE 

 

1 Technicien Dessinateur Projeteur 

Grade : Technicien (catégorie B) 

Recrutement titulaire ou à défaut contractuel 

 sur la base de l’art. 3-2 de la loi 84-53 du 26/01/1984 

 

Fonctions : 

 

Dessinateur projeteur VRD et bâtiment. 

 

Missions : 

  

Activités principales : 

- Réalisation de l’ensemble des documents graphiques relatifs à un projet, des études préalables 

aux plans d’exécution et dossiers d’ouvrages exécutés en lien avec le technicien VRD ou tout 

service de la collectivité. 

- Comprendre et prendre en compte dans les projets le contenu des documents d’urbanisme 

- Réalisation de plans détaillés à partir d’esquisses tout domaine confondu au moyen du logiciel 

CAO, de dessin, de publication, de virtualisation et de modélisation BIM. 

- Réaliser des plans de recollement de réseaux divers et contribuer aux déclarations DT-DICT. 

- Réaliser les relevés sur site tout domaine confondu. 

- Calculer les métrés (linéaires, surfaces et volumes) 

- Gérer les plans (mise à jour, archivage, tirage). 

- Reproduire divers plans selon les demandes des services. 

- Gérer le matériel mis à disposition. 

- Participation à des réunions portant sur les besoins des autres services de la direction. 

- Intégration au développement des interactions avec les systèmes d’information géographique 

en coordination avec le référent SIG. 

 

Activités complémentaires : 

- Déploiement et développement de la démarche de modélisation des données et des 

informations bâtimentaires (BIM) 

- Application des procédures internes. 

- Mise en place, suivi et exploitation de tableaux de bord. 

- Planification du travail confié aux prestataires extérieurs. 

- Veille réglementaire, technique, juridique. 

 

Profil : 

 

- Être titulaire du permis B. 

 

Savoir : 

- Techniques traditionnelles de dessin (croquis, schémas) et DAO (autocad de préférence ou 

SketchUp). 

- Connaissance de l’environnement ARCGIS/SIG. 



- Connaissances de l’environnement des Collectivités Territoriales (Marchés publiques, finances 

publiques, organe de décisions). 

- Connaissance du code de l’urbanisme, normes d’accessibilité, sensibilisation sécurité incendie, 

sureté 

- Notion de base en topographie, connaissance de la réglementation DT-DICT, travaux à 

proximité de réseaux 

- Bonne connaissance liée à la délimitation foncière. 

- Informatique : Excel, Word, Autocad et internet. 

 

Savoir être : 

- Ecoute et aptitude au travail transversal. 

- Esprit méthodique et rigoureux. 

- Capacité de restitution et de communication. 

- Esprit collaboratif. 

- Capacités à conduire plusieurs projets en parallèle. 

- Comportement exemplaire. 

 

       Rémunération : 

 

- Rémunération statutaire – Régime indemnitaire 

- Prime forfaitaire annuelle 

- Tickets restaurant, adhésion CNAS  

 

 

Poste à temps complet à pourvoir au 12 juillet 2021 

Veuillez adresser votre candidature (Réception des candidatures jusqu’au 04/07/2021 

        (Lettre de motivation contenant une adresse mail valide + C.V) à : 

Monsieur le Président de la Communauté des Communes Giennoises 

3, chemin de Montfort – B.P. 50114 

45503 GIEN CEDEX 

 
 (Renseignements : Mme Gaëlle Renouard, Responsable des Services Techniques au 02.38.29.80.10) 

 

 


