La Ville de PERROS-GUIREC recrute :
Un(e) Dessinateur(trice) projeteur(trice) au bureau d’études VRD
Au sein des Services Techniques
Cadre d’emploi : Technicien territorial
Missions principales :
Sous l’autorité du responsable du bureau d’études VRD, vous avez pour mission de :
- Concevoir et mettre en œuvre des études techniques chiffrées en Voirie et Réseaux Divers
et plus généralement en aménagement de l’espace public (Etudes de maîtrise d’œuvre
interne ou suivi de maîtrise d’œuvre externe relative aux travaux neufs exécutés par
entreprise),
- Esquisser des projets et dresser les plans d’exécution VRD sur logiciel CAO,
- Proposer et/ou chiffrer des dossiers dans le cadre de l’élaboration du budget,
- Accompagner la responsable du Pôle Environnement dans le montage des dossiers de
subvention,
- Concerter et/ou coordonner tous les acteurs d’un projet (services institutionnels,
gestionnaires de réseaux, usagers, riverains, associations, services internes),
- Montage des dossiers administratifs liés aux projets (Déclaration aux services urbanisme ou
environnement, pièces techniques du DCE, etc.),
- Animer les réunions de présentation de projet et de préparation de chantier,
- Possibilité de suivi des opérations de travaux neufs et de restructuration.
Profil :
- Bac + 2 minimum,
- Expérience en aménagements de voirie souhaitée,
- Permis B,
- Connaissance de la réglementation voirie,
- Connaissance ou maîtrise des logiciels professionnels dont Autocad,
- Connaissance des logiciels Covadis et QGis (SIG) appréciée,
- Connaissance des marchés publics,
- Qualité rédactionnelle,
- Capacités relationnelles et sens de la communication,
- Créativité,
- Esprit d’équipe,
- Bon sens,
- Motivation,
- Rigueur dans le travail.
Temps de travail : complet
Poste à pourvoir : 1er Janvier 2022
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + CNAS

Merci d’adresser votre candidature par courrier (lettre de motivation + CV) à Monsieur le
Maire de Perros-Guirec, Place de l'hôtel de Ville BP 147 - 22700 Perros-Guirec ou par courriel
« servicedupersonnel@perros-guirec.com ».
Contact : service des Ressources Humaines – 02 96 49 02 47

