
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute 
pour la Direction Gestion technique

Un dessinateur projeteur (H/F)  - catégorie B ou C
pour son service Patrimoine bâti

� � � �

Au sein de la Direction de la Gestion technique, sous l'autorité du chef de service, et du responsable de
l’Unité Maintenance, il participe en collaboration avec les trois autres membres de l'équipe à l'activité de
l’unité maintenance du patrimoine bâti .

Cadre d’emplois : technicien ou agent de maîtrise

Description du poste :

Réaliser, à l'aide de logiciels spécialisés, l'ensemble des documents graphiques et administratifs relatifs
à l’inventaire du patrimoine ou à un projet. Cela comprend les études préalables, les autorisations de
travaux, les déclarations préalable, les plans d'exécution et dossiers d'ouvrages exécutés.

Missions :

Réalisation des plans du patrimoine bâti

Réaliser et mettre en forme le relevé des états existants du patrimoine bâti (plans, coupes, façades et 
volumétrie)

Réaliser et modifier des documents graphiques aux différents stades d'un projet et lors des 
modifications ultérieures des ouvrages.

Etablir les plans d'exécution détaillés.

Etablir les déclarations administratives type permis de construire, permis de démolir, autorisation de 
travaux et déclaration préalable.

Etablir les notices d’accessibilité, de sécurit

Gérer les matériels, logiciels bibliothèque de plans et supports d’information

Exploiter les informations du SIG.

Participer à l'évaluation quantitative des projets et relations avec les bureaux d'études et entreprises 
ainsi que les consultations et suivis de chantier.

Etre à l’écoute et force de proposition

FORMATION:

BTS Bâtiment
DUT Génie Civil Construction Durable

PROFIL DEMANDE:

Maîtrise de la réglementation accessibilité et sécurité pour la section ERP

Notion de la réglementation sanitaire (RSD)

Connaissance des techniques traditionnelles de relevé de terrain et de métrés

Notions des techniques de relevé de terrain en 3D avec un scanner 3D



Notions d’exploitation des nuages de points

Maîtrise du recollement des données pour réalisation des plans

Connaissance du code de la construction et de l'habitation

Connaissance et exploitation du REEF (Batipédia)

Notions en calcul de coûts

Notions en droit de l'urbanisme

Maîtrise des techniques de DAO pour AUTOCAD NATIF
Connaissance des techniques de DAO pour SKETCHUP, REVIT

Notion des techniques de CAO et PAO pour DIALUX, GIMP, INKSCAPE

Savoir établir et respecter une charte

Savoir respecter une procédure

Sens de la rigueur et de la méthode

Spécificités du poste - Conditions d'exercice : 

- Temps complet. 
- Déplacements quotidiens sur le territoire de la commune . Permis B exigé.
- Aptitude obligatoire au port de charge. Charge de 20 kg (Scanner 3D)
Charge de 15 kg (Équipement de station scanner 3D)

Renseignements : 
 
Mr Philippe GUYOMARD – Chef du Service Patrimoine bâti au 02.96.62.55.30
Mr Arnaud LORIFERNE– Responsable de l’Unité Maintenance au 02.96.62.55.71

Merci d’adresser votre dossier de candidature comportant lettre de motivation, curriculum vitae, diplôme
et copie de votre situation administrative par voie  électronique à recrutement@saint-brieuc.fr ou par 
voie postale à

Madame Le Maire
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures :  15 septembre 2019


