
 

 

 

 
  
 

 

DIRECTION MUTUALISEE DES RESSOURCES HUMAINES  

SDAC/Pôle recrutement/ VE                                                                Caen, le 22 juillet 2021 
 

A pourvoir 1 poste 

DESSINATEUR-PROJETEUR (F/H) 
Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux – Catégorie C de la filière technique 

 

 

Direction de la Maintenance et de l’Exploitation de l’Espace Public 

Direction générale adjointe espaces publics, patrimoine, mobilité durables  
 

Depuis le passage en Communauté urbaine en 2017, l'espace public (voirie, dépendances, propreté et entretien 

des espaces verts des communes) est géré par Caen la mer. L'objectif de maintenir la proximité et la réactivité 

existantes a conduit à déconcentrer la gestion de ces domaines sur le territoire des communes ou sur des secteurs 

géographiques. 

Dans ce cadre, la Direction de la Maintenance et de l’Exploitation de l’Espace Public (MEEP)est chargée de 

l'organisation générale et de la mise en œuvre des missions relatives aux espaces publics. 
 

MISSION 
 

Sous l'autorité du chef de service Etudes et Gestion Patrimoniale, vous participez à l'élaboration des projets, vous 

réalisez les études de dessin en voirie et réseaux divers des opérations d'aménagement et assurez une mise à jour 

de données du patrimoine. 

ACTIVITES  
 

 Projets et réalisation d'études de dessin en voirie et réseaux divers 

 Participer à l'élaboration des projets de voirie en concertation avec les conducteurs 

d'opération 

 Réaliser les plans nécessaires pour l'étude préliminaires, les avant-projets, les projets, les 

dossiers d'appel d'offres, les plans d'exécution. 

 Effectuer des études planimétriques et altimétriques de voirie et aménagements urbains. 

 Effectuer selon besoin des relevés et mesures sur le terrain (nivellement, reconnaissance de 

réseaux…). 

 Etablir des cubatures et des métrés. 

 Effectuer des plans de récolement de réseaux divers à partir d'informations transmises par 

les concessionnaires. 
 

 Mise à jour de la base de données du patrimoine 

 Mettre à jour la base de données du patrimoine géré par le service sous logiciel SIG 

(jalonnement, mobilier, réseau cyclable…). 

 
 

PROFIL REQUIS ET COMPETENCES 
 

 

 Vous êtes titulaire d'un grade du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux (ou lauréat de concours) et 

justifiez d’une formation technique dans le dessin de voirie et de réseaux divers. 

 Vous justifiez d’une expérience significative dans le domaine du dessin de voirie et des réseaux divers. 

 Vous maîtrisez les outils de dessin CAO/ DAO. 

 Vous savez lire et utiliser des plans. 

 Vous avez des notions de base en SIG (système d’informations géographiques) et savez exploiter les 

informations dans les différentes couches d'un document SIG. 

 Vous êtes organisé et méthodique, savez prendre des initiatives à bon escient et appréciez le travail en équipe. 

 

 
 

 

Votre acte de candidature comprenant lettre manuscrite et C.V doit être adressé 
 

avant le : 2 septembre 2021 
 

à monsieur le Président de la communauté urbaine de Caen la mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  
 

à l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr 

 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

