Le 09/10/2020

Recrutement : Dessinateur / Projeteur / Cartographe (H/F)
à temps complet
Suite à un départ à la retraite programmé début 2021, la ville de La Flèche recherche pour sa direction des
services techniques un(e) dessinateur(trice)-projeteur(euse)-cartographe à temps complet.
Missions :
•
•
•

Accompagnement des projets VRD, Bâtiments et Paysages de la collectivité, de la conception, au suivi et
à la réception des travaux (régie et prestations extérieures), puis mise à jour des plans sous format
informatique
Traitement des DT-DICT
Dossiers de récolement (réception, suivi, vérification, mise à jour).

Activités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser des plans d'ouvrages : esquisses, plans ou schémas de principe aux différents stades d'un projet,
Mettre à jour des plans
Comprendre et prendre en compte dans les projets le contenu des documents d'urbanisme
Utiliser un ou des logiciels de géo-référencement et numérisation (mise à jour de données métiers et
conception cartographique),
SIG/CAO/DAO/PAO
Intégrer dans ses analyses les problématiques des différents services spécialisés
Préparation du dossier d'urbanisme : AP
Participer au chiffrage d'une étude
Calculer les métrés (linéaires, surfaces et volumes)
Réaliser les relevés sur site
Contrôler et réceptionner les plans des prestataires
Echanger avec les prestataires extérieurs dans le cadre de sa mission
Réaliser des documents de communication (plaquettes, panneaux d'exposition, photomontages,
maquettes, etc.)
Gérer des archives graphiques et leurs supports
Lire les cartes et utiliser un SIG
Exploiter les informations disponibles dans un système d'information géographique (SIG)

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bac pro minimum dans le domaine
Permis B
Compétences requise en SIG (QGIS), Connaissances en techniques VRD/ Bâtiments/Paysages
Pratique CAO-DAO (Microstation et AutoCAD)
Pratique du levé de plan sur le terrain,
Connaissances en cartographie et sémiologie graphique
Qualité de dessin et rédactionnelle
Rigueur - discrétion - esprit d'équipe
Devoir de réserve et sens du service public

Grade(s) recherché(s) : Adjoint technique principal de 2ème classe / Adjoint technique principal de 1ère classe
Poste à pourvoir au 01/01/2021
Adresser votre candidature (Lettre et CV) par mail ou par voie postale à : Mairie de La Flèche
- Madame la Maire Nadine GRELET-CERTENAIS - Direction des Ressources Humaines Espace Pierre Mendès-France -72200 LA FLÈCHE
Date limite de candidature : 08/11/2020
Renseignements complémentaires auprès de Monsieur Jérôme LEGAT (02.43.48.53.60)
Ouverture de cet emploi aux contractuels

