A une heure de Paris et de la côte normande,

découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure,
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 675 communes et 23 cantons.
Plus d’ informations, contactez

Poste à pourvoir :

a

Madame Véronique JOUSSELIN, chargée
de recrutement au 02.32.31.93.39

Immédiatement

@

Adressez votre candidature à
veronique.jousselin@eure.fr

ou par courrier :

Dessinateur en infrastructures et réseaux
Sous l'autorité du chef d'agence, le dessinateur contribue à la réalisation des études et projets
d'aménagements routiers (DAO). Il élabore les documents graphiques relatifs à l'ensemble des activités de
l'agence. Il est référent SIG.

M. le Président
Département de l’Eure
Direction des Ressources
Humaines 14, boulevard GeorgesChauvin CS 72101
27021 EVREUX Cedex

Vos missions :
Réalisation d'études routières dans le cadre des missions de conception routière confiées à l'agence (opération de sécurité, assainissement en traverse, réhabilitation,
sécurisation des points d'arrêt, mise en accessibilité, …)
Mise en forme des études de signalisation
Réalisation d'avant métrés, levers et implantations topographiques ponctuels
Etablissement de documents graphiques pour l'ensemble des activités liées à l'entretien, l' exploitation (Viabilité hivernale, barrière de dégel, déviation, …), gestion et
aménagement du réseau routier départemental
Maîtrise des fonctionnalités du SIG, utilisation et mise à jour de la base de données routière (selon ouverture des droits)
Élaboration des supports de communication
Préparation des dossiers de consultation des entreprises (élaboration des cartouches, montage du dossier, duplication)
Participation au groupe d'échanges des Sigistes,
Soutien aux autres services de la DRT (suivant plan de charge)
Les compétences principales requises et le niveau attendu :
Réalisation de plans liés à l'exploitation et aux travaux neufs
Savoir utiliser un logiciel de DAO (Autocad)
Maitrise de la bureautique
Connaissances VRD
Disponibilité, rigueur, autonomie, aptitude à rendre compte
Connaissances exploitation de la route
Maîtriser le SIG
AVANTAGES :
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire attractif,
- Suivi personnalisé de votre carrière (plan de formation, mobilité interne),
- 50 jours de congés annuels (R.T.T. + CP).
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