
 
 

 

La Direction de l’Ingénierie et de la Programmation 

recherche 

1 Dessinateur / Projeteur en V.R.D. (H/F) 
Réf. : DPVRD/ville  

 

DESCRIPTIF DU POSTE  
 

Rattaché(e) au responsable du bureau d’études du Pôle Services 

Techniques et Aménagement du Territoire, vous réalisez, à l'aide des 

logiciels AUTOCAD et COVADIS, l'ensemble des documents graphiques 

relatifs à un projet, des études préalables aux plans d'exécution et 

dossiers d'ouvrages exécutés. Vous en assurez également la mise à jour 

lors d’éventuelles modifications intervenues afin d’assurer la mise à jour 

des bases documentaires des ouvrages. 

Dans le cadre de vos missions, vous intervenez à chaque étape du projet, 
de l’avant-projet à son étude de faisabilité et sa réalisation. 
Vous effectuez ainsi les relevés sur le terrain (profils en travers, 
assainissement…) 
Vous êtes en charge de la conception géométrique, de la réalisation et de 
la mise à jour des pièces graphiques relatives aux projets routiers via 
Auocad et Covadis et ce, aux différents stades d’études : recherche de 
tracés, avant-projet, consultation des entreprises. 
 
Vous gérez et contrôlez les relevés topographiques transmis par les 
géomètres et gérez les différents fichiers qui en découlent (plans 
d’études…) 
Vous êtes en charge de l’élaboration de l’ensemble des éditions des plans 
nécessaires utiles aux différents stades des études (reports du parcellaire, 
P.L.U.I., contraintes) tout en prenant en compte les problématiques 
d’assainissement des eaux de voirie et leur conception. 
Vous réalisez les avants métrés et métrés des projets aux différents stades 
des études et des projets et participer ainsi au chiffrage des études. Vous 
participez également au montage des différents dossiers nécessaires à 
l’avancement des projets : documents de communication (plaquettes, 
photomontage, maquettes…) 
Vous assure enfin la veille technique des règles de conception 
géométrique liée à votre fonction. 

 

PROFIL ATTENDU/COMPÉTENCES REQUISES 

Titulaire à minima d'un Bac Professionnel génie civil, idéalement niveau 
B.T.S Génie Civil ou Travaux Publics, vous justifiez d’une première 
expérience réussie sur un poste similaire de dessinateur / projeteur.  
Vous maîtrisez impérativement les logiciels CAO/DAO AUTOCAD et 
COVADIS (Mensura serait un +) ainsi que toutes les règles de conception 
géométrique associées.  
 
 

 

En interne et en externe 

 



 
 

 
CONDITIONS D’EXERCICE  
 

 Travail de bureau prolongé sur écran / Déplacements possibles sur le terrain / Respect 
des délais. 

 
CONDITIONS D’EMBAUCHE 
 

Poste à pourvoir dès que possible. 
Cadre d’emploi : Catégorie B : cadre d’emplois des techniciens  
Quotité de travail : temps Complet – Organisation du temps de travail à 38h00 
 

Les candidatures accompagnées d’un CV détaillé et d’une lettre de motivation doivent être 

adressées à l’adresse mail suivante : recrutement@ville-letouquet.fr (rappelez la référence 

DPVRD/ville) avant le 19 janvier 2023. 


