
FICHE DE POSTE

        

  INTITULÉ DU POSTE :

DESSINATEUR PROJETEUR DAO/CAO

x           Poste permanent
⬜ Poste non permanent

Date limite de candidature : 05/08/2020

FILIÈRE / CATÉGORIE / GRADE :
Technique / Cat. B / Technicien

DIRECTION GÉNÉRALE : Services Techniques

DIRECTION : Direction des Bâtiments

Positionnement hiérarchique : 
Sous la responsabilité du Directeur des Bâtiments

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur, vous participez aux conceptions de projets bâtiments. 

ACTIVITÉS / TÂCHES RELATIVES AU POSTE

- Participation aux conceptions de projets bâtiments.

- Réalisation des plans nécessaires à l’élaboration des projets.

- Concevoir et réaliser des projets bâtiments et d’aménagement.

- Réalisation de relevés d’ouvrages et report informatique.

- Assistance au montage des dossiers (dossiers de demande de subventions,avant-projets, DCE, marchés).

- Suivi financier

- Estimation de projets 

- Mise en place et organisation d’un classement , archivage des dossiers sur support informatique. 

RELATIONS DU POSTE 

Relations internes : les services internes (urbanisme, système d’information…)
Relations externes : les partenaires extérieurs, les BET, Bureau de contrôle, CSPS, les entreprises 

COMPÉTENCES / APTITUDES

Savoirs 
❏ Connaissances des Établissements Recevant du Public (sécurité, accessibilité)
❏ Réglementation du bâtiment
❏ Compétences techniques et administratives dans le domaine du bâtiment,notamment les ERP. 

Savoirs faire
❏ Maîtrise de l’outil informatique (DAO, CAO)

Savoirs être
❏ Rigueur
❏ Réactivité
❏ Sens de l’initiative, du contact et de l’organisation
❏ Esprit d’équipe et de service public
❏ Disponibilité



❏ Motivation

FORMATIONS / DIPLÔMES

Titulaire d’un BTS ou bac professionnel.
Maîtrise de l’informatique : DAO, CAO (Autocad 2018), Sketchup, Photoshop, Open Office. 

CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu d’affectation : Services Techniques Municipaux

Travail en équipe :   oui                                  

Matériel, moyens nécessaires : 
Bureau équipé avec ordinateur disposant des logiciels nécessaires à l’activité exercée, téléphone et matériel de bureau.

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : non

SPÉCIFICITÉ DU POSTE

Horaires : Lundi au jeudi, 7h45-11h45 et 13h30-17h30
Vendredi, 7h45-10h45

Temps de travail : 35h - temps complet 

Travail de jour : Oui Travail de nuit : Non

Travail de week-end : Non Astreintes : Non

Permis : Permis B obligatoire

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Une expérience professionnelle sur un poste similaire serait appréciée.                   

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DU POSTE

Risques liés au poste 
travail sur écran supérieur à 4 heures par jour



Fiche de poste établie le : 31/05/2018


