Dessinateur/Projeteur VRD (H-F)
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste de
Dessinateur/Projeteur VRD (H-F) au sein de la Direction de la mobilité, service Bureau d’Etudes
Techniques.
Top 5 des villes de 20 000 à 50 000 habitants où « il fait bon vivre » selon le classement 2020 du Journal
du dimanche, la Ville de Châteauroux vous accueille au cœur de la France. Entre espaces de verdure,
dynamique économique et équipements sportifs et culturels de haute qualité, Châteauroux est bien plus
qu’une métropole.
Desservies par un maillage autoroutier idéal, la Ville et l’Agglomération de Châteauroux, par leurs
nombreux projets structurants, se veulent un territoire attractif. Du nouveau centre aquatique Balsan’éo
en passant par l’aménagement de parcs d’activités, le réaménagement d’un ancien site industriel en une
Cité du numérique ou encore la requalification de logements dans les quartiers ou des espaces publics
(places, parcs, jardins, etc.) tout est pensé pour offrir un environnement agréable aux (nouveaux)
habitants… et agents !
PROFIL : Agent de catégorie C de la filière technique. Un diplôme de travaux publics (Bac Pro/BTS/DUT)
ou une expérience dans ce domaine est fortement souhaitée.
MISSIONS :
Contribuer, au sein de l’équipe du Bureau d’Etudes Techniques, à la réalisation d’études pour des
travaux d’aménagements de voirie et de réseaux divers :
Dessiner avec le 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),
Concevoir, en collaboration avec les techniciens du service, des études de nivellement, de
réseaux et de dimensionnement de voirie, dans le cadre de la réalisation des pièces
techniques des marchés,
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 et réaliser sur sites, des
diagnostics en phase pré-études,
Régler les radars pédagogiques et exploiter les données,
Aider ponctuellement les collègues et être en appui lors de missions nécessitant la
mobilisation de plusieurs agents (comptages routiers ponctuels, métrés, contrôles
techniques ...).
COMPETENCES PROFESSIONNELLES :
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.

PARTICULARITES DU POSTE :
Temps de travail : travail à temps complet, 38h45 par semaine avec 21 jours d’ARTT,
Horaires de travail : horaires réguliers, 7h45 par jour du lundi au vendredi, avec présence obligatoire de
9h à 11h30 et de 14h 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 avril 2022.
Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur intranet l’imprimé « fiche de
mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir
par la voie hiérarchique avant le 15 avril 2022.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources Humaines, Hôtel de
Ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.
A Châteauroux, le 10 mars 2022

