
Dessinateur (F/H)) 

 
Référence : 1118-20826 

Catégorie C 

 Filière technique 

 

Identification du poste 

DGA : « développement et aménagement du territoire » 

Direction : direction des infrastructures et de l’entretien routier 

Service : Ouvrages d’art et études générales 

Résidence administrative : Saint-Lô 

Lien hiérarchique : Chef du service ouvrages d’art et études générales 

Cadre d'emploi ou grade : Agents de maîtrise  

 Statut : fonctionnaire 

Date de prise de fonction : Dès que possible 

 

Missions/Activités 

Missions :  

Au sein d’un service de 10 personnes, placé(e) sous l’autorité du chef de service, le dessinateur assure les missions 
suivantes, en collaboration avec le technicien : 
 

   Mission 1  définir et mettre en forme la géométrie des projets d’infrastructures routières à l’aide du logiciel de 
conception COVADIS/AUTOPISTE. 
Mission 2  mettre en forme le dessin des projets à l’aide du logiciel AUTOCAD MAP, Illustrator et Photoshop 
Mission 3  monter les dossiers techniques (opportunité, avant-projet, dossier de consultation des entreprises 
et APS) 
Mission 4 réaliser les photomontages nécessaires aux projets routiers. 

   Mission 5 : Réaliser les relevés in situ pour travaux ou inspections d’ouvrages d’art. 
   Mission 6 : Participer à l’élaboration des projets de construction et réparation des OA. 
   Mission 7 : Gérer les archives électroniques du service SOAEG, dont les photos et dossiers d’ouvrages sur 

papier, Geomap et Oasis. 

 

 

Profil et compétences requises 

Compétences :  

- Faire preuve d’organisation et de méthodes, 
- Sens du travail en équipe, capacité d’adaptation aux différents types de projets. 

 

Profil :  

- Maîtrise des outils bureautiques Autocad MAP 3D et conception par ordinateur COVADIS/AUTOPISTE, Excel, 
Word, Photoshop et Illustrator 
- Connaissances en techniques routières et réseaux 

 

 

Spécificités liées au poste 

Cycle de travail particulier:  

Temps plein 



 

Renseignements pratiques 

Personne à contacter pour les renseignements sur le poste :  

Cénéric Lefèvre, responsable du service ouvrages d’art et études générales, 02.33.05.94.79 
 
Personne à contacter pour les renseignements administratifs : 

Valérie Hoarau, assistante recrutement, 02 33 05 95 42 
 
Candidature à adresser à : 
Monsieur le Président du Départemental 
Direction des Ressources Humaines 
50050 SAINT-LO cedex 
 
Contact : recrutement@manche.fr 
 
Date limite de candidature : 06 janvier 2019 
 

mailto:recrutement@manche.fr

