12/07/2021

Vernouillet recrute
Dessinateur - projeteur (H/F)
Bureau d’étude – administratif et technique

Temps complet
Grade : cadre d’emplois des adjoints techniques (catégorie C) ou des techniciens (catégorie B), par voie de mutation, de
détachement ou contractuelle.

Missions principales : Les Services Techniques de la Ville de Vernouillet sont en cours de restructuration. L’objectif est
d’améliorer le service rendu aux usagers et utilisateurs, et notamment, des équipements communaux (Bâtiments
Administratifs, Scolaires, Sportifs, etc…), et ce, dans le respect des orientations fixées par la nouvelle Equipe Municipale. Ce
nouveau mandat va permettre de lancer des opérations d’ampleur sur le territoire communal, telles que l’extension de la
Ville, la construction d’un nouveau complexe sportif, le programme d’enfouissement des réseaux, la réhabilitation du
complexe aquatique via une participation financière, etc…
Les Services Techniques de la ville de Vernouillet sont composés des secteurs d’activité suivants : service Patrimoine Bâtiments ; service Cadre de Vie ; service Fontainerie ; service Urbanisme ; service Administratif. Vous serez rattaché au
Service Urbanisme.

Activités et tâches :
Le poste demande un relationnel important car l’agent est amené à évoluer sur des projets diversifiés et
transverses. Il doit notamment :
• Rédiger les arrêtés de voirie et en vérifier la faisabilité en fonction des projets de la commune.
• Veiller à ce que l’ensemble des documents soient en règle avant le démarrage des interventions, en tant
que référent des DT (Déclarations de projet de Travaux) et des DICT (Déclarations d’Intention de
Commencement de Travaux).
• Rédiger les avis techniques pour le domaine public (liés aux demandes de travaux, et aux permis de
construire) pour répondre au besoin du Service Urbanisme sur la partie domaine public :
en consultant les différents services impliqués (Eau ; Voirie),
en compilant l’ensemble des donner afin de formuler l’avis final avant instruction du dossier.
• Créer, actualiser et corriger des plans.
• Être le référent des divers plans sur le SIG (Système d’Information Géographique) : implantation des
décorations de Noël, gestion différenciée des Espaces Vert, Réseau Eau…
• Mettre en forme certains documents (pièces écrites ou autres).
• Effectuer une veille réglementaire sur les sujets liés au domaine public (accessibilité handicapé…).
Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée en cas d’évolution des missions liées au poste.

Profil :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Formation : Bac + 2 : BTS Bâtiment, BTS Travaux Publics ; DUT Génie Civil Construction Durable ou similaire
Ancienneté de 3 ans appréciée, débutant accepté
Maîtriser les logiciels bureautiques, professionnels de CAO/DAO (type Autocad) et SIG
Maîtriser la communication orale et écrite
Avoir une bonne vision d’ensemble
Savoir travailler en équipe
Être réactif et se rendre disponible
Rémunération selon la grille indiciaire du cadre d’emplois + régime indemnitaire + participation à la
complémentaire santé + restaurant municipal + COS.
Poste à pourvoir dès que possible.
Adresser votre candidature (CV détaillé, lettre de motivation, dernier arrêté de situation, copie des diplômes)
jusqu’au 30 juillet 2021 à Monsieur le Maire
Par courrier : Mairie de Vernouillet – Esplanade du 8 Mai 1945 Maurice Legendre – 28500 VERNOUILLET
Ou par courriel à : recrutement@vernouillet28.fr

