POUR LE SERVICE BUREAU D’ETUDES
RATTACHÉ A LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES
DESSINATEUR-PROJETEUR (H/F)
Cat B : Cadre d’emplois Techniciens territoriaux
Concevoir et faire réaliser les projets d’infrastructures de la ville
•
•
•
•
•

Consulter les gestionnaires des réseaux, les partenaires extérieurs et les
riverains (concertation et éléments de programme)
Déterminer les solutions techniques de conception de projets d’infrastructures
et de réseaux
Réaliser les documents graphiques et métrés de projets d’infrastructures et de
réseaux
Elaborer les pièces graphiques (plan, insertions…) et de présentation (vues 3d,
photomontage)
Assurer occasionnellement le suivi d’exécution de chantiers de travaux neufs ou
d’entretien

Gérer, vérifier et enrichir la base de données de l’espace public dans le domaine des
infrastructures via le logiciel ArcMap
•
•
•

Contribuer à la conception et à la mise à jour d’un référentiel d’infrastructures
et mobiliers urbains lié au SIG
Intégrer les données au SIG et exploiter les informations disponibles dans les
différentes couches (topographie, gestion patrimoniale, GMAO …)
Réaliser ou faire réaliser des investigations complémentaires et levés
topographiques

Qualifications :
-Formation de niveau BAC Pro à Bac +2 (B.T.S ou D.U.T) dans les travaux publics et / ou génie
civil
- Exigées dans le domaine : voirie, infrastructures et réseaux
Qualités requises : Connaissance des règles de conception technique des infrastructures et
des réseaux – Connaissance des marchés publics souhaitées – Bonne connaissance de
l’environnement territorial – Maîtrise des outils informatiques, des logiciels de Conception
Assistée par Ordinateur (Autocad), de Système d’Information Géographique (ArcMap) et
d’infographie (Photoshop, Illustrator…) – Aisance relationnelle et rédactionnelle – Capacités au
travail partenarial et en équipe – Esprit d’initiatives et force de proposition – Capacité
d’analyse et rigueur – Autonomie

Rémunération : rémunération statutaire + primes + 13ème mois
Réf. : DESSPRO20/DS
Pour toutes candidatures, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation au
177 Avenue Gabriel Peri 92230 GENNEVILLIERS - Service DCRH ou par email :
recrutement_secteur_a@ville-gennevilliers.fr
à l’attention de Monsieur le Maire de GENNEVILLIERS

