LA DIRECTION DES BATIMENTS
RECRUTE

Un Technicien Dessinateur Projeteur (H/F)
(Cadre d’emploi des techniciens territoriaux - catégorie B)
La Ville de Saint- Germain-en-Laye gère un patrimoine varié d’environ 125 bâtiments (150 000 m2 sur 69 sites).
Sous la responsabilité du directeur des Bâtiments et du chef de service Etudes et conduite de projets, vous
serez chargé(e) de renforcer le service Etudes pour actualiser la base graphique et technique des bâtiments
municipaux.
Activités principales
-

Mettre à jour la base graphique existante (2D) des plans des bâtiments de la Ville (plans, coupes,
élévations, palettes matériaux et finitions, etc.) selon la charte graphique sur le logiciel Autocad ;
Assurer l’intégration des données provenant des travaux effectués (Ad’Ap, travaux techniques,
géomètres, fluides etc.) et des relevés effectués sur site ;
Elaborer des supports de présentation de projets d’architecture ;
Saisir les données pour alimenter la base de données patrimoniale du système d’information
géographique (SIG) ;
Assister ponctuellement les 2 collaborateurs du bureau d’études dans l’élaboration de projets en phase
ESQ/APS/APD/PRO, sous les directives du responsable et de l’architecte de la ville ;
Modéliser des projets en 3D (sur sketchup pro/render In).

Profil
Titulaire d’un Bac + 2 dans le domaine du bâtiment, vous possédez une expérience de plus de 5 ans en tant que
dessinateur projeteur en CAO-DAO et pratiquez le logiciel Autocad 2010. Vous maîtrisez les normes et
techniques du dessin en bâtiment et la réglementation en vigueur (ERP, Accessibilité). Vous êtes sensible à la
qualité et à la précision graphique des documents d’architecture.
Reconnu pour votre rigueur et son sens de l’organisation, vous avez une bonne maîtrise de la géométrie 2D (et
idéalement 3D).
Rémunération
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun à
hauteur de 50%.
Possibilité de bénéficier des prestations du CNAS.
Poste basé au centre administratif.

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à :
Monsieur le Maire
recrutement+dessinateurprojeteur@saintgermainenlaye.fr

