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1 Dessinateur DAO-CAO (F/H)
- Référence : DESSINATEUR DAO CAO - JT
- Date de publication : 10/11/2017 | Date limite de candidature : 01/12/2017
- Collectivité : Angers | Direction : Voirie | Service : Maîtrise d'oeuvre et travaux
Missions
Au sein d'une équipe de 5 dessinateurs, vous aurez en charge l'ensemble des documents graphiques relatifs à un projet
d'infrastructure ou de réseau.
A ce titre, vous devrez :
- Elaborer et modifier des documents graphiques aux différents stades du projet :
o Etude de faisabilité et proposition de solutions techniques pour les problèmes posés
o Conception et dessin des différentes solutions, calcul des quantités,
o Recherche des fonds de plans,
o Réalisation des déclarations de projet de travaux, collecte des réponses et synthèse sur plan,
o Consultation et exploitation des données du SIG
- Réaliser et mettre à jour des documents graphiques pour d'autres services et directions (cartographie, plans pour
évènements culturels et sportifs, plans de circulations, implantation de terrasses, marchés...).
- Participer à l'évaluation quantitative et prévisionnelle des projets auprès des bureaux d'études et des entreprises
- Réaliser des documents de communication (de type plaquettes, panneaux, plans, photomontages...) et des supports
graphiques pour les réunions.
Profil
Titulaire d'un bac professionnel Bâtiment ou Travaux Publics, vous savez réaliser des études d'aménagement urbain.
Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques courants (Excel, Word, Powerpoint). Méthodique et rigoureux, vous
maîtrisez les techniques traditionnelles de dessin (croquis, dessins à main levée), de conception (CAO), de dessin (DAO)
et de publication (PAO) assistés par ordinateur.
Permis VL exigé
Une connaissance des réglementations relatives à l'accessibilité aux aménagements cyclables, au code de la route et des
notions des règles de l'art en espaces publics (voirie, réseaux d'assainissement, éclairage public...) seraient appréciées.
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