CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
Recrute
Un
TECHNICIEN(NE) DESSINATEUR PROJETEUR VRD
POSTE A POURVOIR Dès QUE POSSIBLE
CDD 1 an renouvelable
Mission principale :
En charge des opérations de conception assistée par ordinateur (CAO), pour le compte de CENTRE MORBIHAN
COMMUNAUTE et des communes adhérentes.
Domaine d’intervention :
Toute la voirie communautaire, la voirie communale et leurs équipements (marquage au sol, signalisation verticale,
ouvrages d’art)
Lieu d’intervention :
Les 18 communes de la communauté de communes
Missions et activités :
 Elaboration des plans, métrés, dimensionnement des projets, chiffrage
 Contact auprès des différents gestionnaires de réseaux
 Etablissement des DCE (DE, BPU), analyse des offres

Liens fonctionnels :
 Situation hiérarchique du poste : sous l’autorité du Responsable du Bureau d’études


Relations fonctionnelles en interne : les élus du territoire, l’ensemble des agents de la collectivité



Relations fonctionnelles en externe : les agents d’autres structures similaires, les entreprises, les prestataires de
service, les administrations (Conseil Départemental, structures de l’Etat, …).

Compétences
Niveau d’études :
 Bac+2 : Génie Civil – Travaux publics VRD - Aménagement urbain, …
Savoir :
 Gestionnaire de projets
 Maîtrise des logiciels de CAO/DAO : AUTOCAD, COVADIS, MENSURA, …
 Connaître les différentes phases d’un projet: DT/DICT, urbanisme, permissions de voirie, recherche des réseaux et
concessionnaires , …
 Bonnes connaissances techniques des métiers de VRD

Savoir-faire :
 Etre le garant du bon suivi technique et financier des dossiers de maîtrise d’œuvre des collectivités
 Aptitude à la gestion et la conduite de projet

Savoir-être :



Organisé et rigoureux, avec soi-même et les autres intervenants
Curieux, dynamique, sens du travail en équipe

STATUT :
 Titulaire selon statut ou contractuel,
 Temps de travail : emploi à temps complet, 35 heures annualisées.

REMUNERATION :
Statutaire

REPONDRE A CETTE OFFRE POUR LE 25 mars 2020
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (lettre de motivation + CV) à :
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

Monsieur le Président
Zone de Kerjean
CS 10369
56503 LOCMINE CEDEX

