VACANCE DE POSTE
Dessinateur/Projeteur VRD
Les services de la Ville de Châteauroux et de l’Agglomération Châteauroux Métropole sont
mutualisés depuis le 1er janvier 2015 et rassemblent 1 200 agents.
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d'un poste de
dessinateur/projeteur VRD, au sein du Bureau d’Etudes Techniques.
Le recrutement intervient au moment du déploiement d’un projet de territoire ambitieux.
Châteauroux Métropole porte en particulier un projet de requalification du secteur gare, de création
d’une Cité du numérique (réhabilitation d’une friche industrielle patrimoniale), du transfert du
conservatoire départemental de musique et de danse dans un bâtiment protégé au titre des
Monuments Historiques, ainsi qu’un projet ambitieux de refonte des musées de la Ville (projet
scientifique et muséographique, accompagnés de travaux).
POSI TI ON DAN S L ’ORGANISAT I
ON :
Rattachement hiérarchique direct :
- Le responsable du Bureau d’Etudes Techniques.
Relations fonctionnelles :
- Les élus,
- Le directeur général adjoint Environnement et Espace public,
- Le directeur de la Mobilité,
- Les services de la Ville de Châteauroux et de l’Agglomération Châteauroux Métropole,
- Les agents du Bureau d’Etudes Techniques (Techniciens, Topographes, surveillants de
travaux, dessinateurs),
- Les entreprises, les collectivités (Département, communes de l’Agglomération) et
partenaires extérieurs,
- Les usagers et riverains des projets.
PROFIL :
Le poste est ouvert aux agents de la filière technique, catégorie C. Un diplôme de travaux publics
(BTS/DUT) ou une expérience dans ce domaine est fortement souhaitée.
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MISSIONS :
Contribuer, au sein de l’équipe du Bureau d’Etudes Techniques, à la réalisation d’études pour des
travaux d’aménagement de voirie et de réseaux divers, à savoir :

- Dessiner et concevoir sous TOPSTATION (Logiciel CAO du service) les projets

-

-

d’aménagement sous la responsabilité des techniciens de la Direction de la Mobilité,
afin de réaliser des documents d’aide à la décision et les plans des différentes phases
d’un projet, de l’esquisse à l’exécution (2D et ponctuellement en 3D),
Réaliser les métrés pour permettre la préparation des pièces techniques des marchés
et des estimations,
Réaliser les demandes de DT-DICT pour la Direction,
Participer à la réalisation de relevés topographiques sur le terrain,
Aider ponctuellement les collègues et être en appui lors de missions nécessitant la
mobilisation de plusieurs agents (comptages routiers ponctuels, métrés, contrôles
techniques,...).

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Savoirs :
- Formation en travaux publics,
- Connaissances de la réglementation en matière de voirie et signalisation,
- Connaissances des caractéristiques dimensionnelles des ouvrages de voiries,
- Connaissances en matière de réseaux publics, voirie, aménagement de l’espace urbain,
topographie, nivellement,
- Connaissances en matière de fonctionnement des collectivités territoriales.
Savoir-faire :
- Maitrise de l’outil informatique en matière de dessin et de bureautique (Topstation,
Autocad, Gimp, Géoconcept, Word, Excel, PowerPoint,…),
- Reconnaître le terrain et vérifier la faisabilité opérationnelle des projets,
- Intégrer dans ses analyses les problématiques des différents services et des exploitants
de réseaux,
- Lire et interpréter les documents techniques,
- Respecter les règles de sécurité.
Savoir-être :
- Sens du service public et du travail en équipe,
- Faire preuve de dynamisme et de motivation,
- Etre organisé, disponible, force de proposition,
- Etre autonome, tout en sachant rendre compte,
- Faire preuve de curiosité professionnelle et assurer une veille réglementaire,
- Faire preuve de discrétion professionnelle.
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PARTICULARITES DU POSTE :
- Temps de travail : travail à plein temps, 38h20 par semaine avec 16 jours d’ARTT.
- Horaires de travail : horaires réguliers, 7h40 par jour du lundi au vendredi, avec
présence obligatoire de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30.
- Spécificités du poste : permis B, déplacements sur les chantiers sur le territoire de
l’Agglomération et port des équipements de protections individuelles.
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur David
Ranjon, responsable du Bureau d’Etudes Techniques au 02.54.08.34.87..
L'envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement" avant le 15 juin 2018.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

