
Rédaction d’Appel à candidature 
 
 
A Publier dans :   le Lien 

  Journal spécifique 

  Site CNFPT, CDG et Ville 

 
Direction : RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 

Service : Etudes et Travaux d’Infrastructures 

Intitulé du poste : PROJETEUR / DESSINATEUR EN INFRASTRUCTURES ET RESEAUX  
Cadre d’emploi : des techniciens territoriaux  

Filière : Technique 

Catégorie : B/B+ 

 
MISSIONS 
Description des principales missions : 
 
- Participation à l’élaboration de projets pluridisciplinaires   
 
     ▪  Etudes préliminaires  
  

 - Participe aux études de faisabilité des projets 
   - Réalise les DT (y/c analyse au regard des normes obligatoires) 
 - Contribue à la veille technique : consultation des fournisseurs ; recherches documentaires 
 
     ▪  Etudes et conception du projet  
 

 - Elabore des tracés en plan, des plans de nivellement, des profils en long et en travers,  
 - Calcule et réalise  des plans de cubatures,  

- Réalise des levés sur le terrain, des métrés 
- Etabli des bordereaux de prix et des estimations de projets 
- Conduit et /ou participe à des réunions relatives aux  projets 

 - Consulte les gestionnaires de réseaux, des partenaires institutionnels et prestataires externes 
 
 
- Participation à l’exécution des travaux 
 

 - Participe au marquage des réseaux 
 - Participe à l’implantation du projet (bordures ; réseaux ; etc.) 
 - vérifie l’exécution des activités du chantier, la conformité du travail et le respect des normes 
de sécurité  
 - Réalise ponctuellement les attachements et assure le contrôle des factures 
 
 
- Réalisation des supports d’information et de communication 
 

- Elabore des présentations destinées aux publics (PowerPoint) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PROFIL 
Formation, connaissances… 
 
- BTS/DUT de génie civil, travaux publics 
 
Bonnes connaissances :  
 ▪ Conception géométrique et éléments techniques d’un projet 
  
 - la géométrie du projet (PL, tracé en plan, PT, coordination tracé en plan et PL ; raccordement 
circulaire, largeur de voies, visibilité) ;  
  - les techniques routières (normes et de la réglementation relative au domaine public), des 
équipements routiers (signalisation routière) et de la législation (code de la voirie routière) 
 
▪ Utilisation des logiciels de CAO-DAO 
 
 ▪  Maitrise des logiciels Autocad  et COVADIS (PowerPoint est un plus) 
 - Connaissance  outils bureautique (Word ; Excel) 
  
Savoir-être (et savoir-vivre) :  
▪  Qualité relationnelle et organisationnelles : autonome et organisé ; sens d’initiatives et prises de 
décisions, capacité d’analyse et de synthèse ; rigueur et efficacité (fiabilité du travail, respect des 
délais, qualité) ;  sens du service public et conscience professionnelle, capacité à travailler en équipe 
au sein d’un bureau d’études. 
 
 
 
PARTICULARITES 
- Suivre le développement des logiciels de CAO-DAO (Autocad  et COVADIS) 
- travail en bureau d’études 
- Horaires réguliers  
- Déplacements sur le terrain  
- Suivi de chantiers 
- Véhicule de service (mutualisé), permis VL indispensable 


