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Direction Générale des Services Techniques Mutualisés 

Pôle Etudes et Maîtrise d’Ouvrage 

Dessinateur / Projeteur VRD F/H 
 

Poste affecté à Responsable hiérarchique 

 
Responsable du bureau 

d’études 

  

 Catégorie : C ou B  

Cadre statutaire Filière : Technique 

 Cadre d’emploi : Agent de maîtrise / Technicien 

  

Introduction 
Situé au cœur du Calvados, à proximité des plages du débarquement, La Communauté de communes de Bayeux Intercom 
regroupe 36 communes et 30 560 habitants. Plus de 230 agents portent aux côté des élus le projet d’une collectivité moderne 
et innovante au service de ses communes et de ses usagers. 
 
La ville de Bayeux, située sur la rivière de l'Aure, est mondialement connue pour la célèbre Tapisserie de Bayeux de 68 mètres 
de long, datant du XIe siècle et classée Mémoire du Monde de l’UNESCO. Son centre historique médiéval, parmi lesquelles 
domine la cathédrale Notre-Dame, de style gothique normand. Lauréates du dispositif national « Petites villes de demain » 
qui a pour objectif de concrétiser les projets de développement du territoire intercommunal. 
 
Dans cette optique, Les Services Techniques Mutualisés de la Communauté de communes de Bayeux Intercom et de la Ville de 
Bayeux recherche un(e) dessinateur(trice) Projeteur(se) dynamique et motivé(e) pour rejoindre ses équipes. 

Missions 

Définition 

 Sous l'autorité directe du Responsable du Service Bureau 
d’Etudes, à l’aide de logiciels spécialisés, vous réaliserez l’ensemble 
des documents graphiques relatifs à un projet de voirie, 
d’aménagement urbain, de paysage et de réseaux, des études 
préalables aux dossiers de consultation des entreprises.  

 

Conditions d'exercice 
 4 place Gauquelin Despallières à Bayeux 

 Poste occupé à temps plein  

 Réunions publiques ponctuelles en soirée 

Contraintes spécifiques 

 

 Travail de bureau. Déplacements fréquents sur le territoire 

d’intervention, notamment sur les chantiers 

 Disponibilité : Travail impliquant des périodes d’activités 

soutenues liées aux délais d’études, de programmation ou de 

réalisation des opérations 

 Respect des règles d’hygiène et de sécurité. Utilisation des EPI 

(vêtements haute visibilité, chaussures de sécurité, casque de 

chantier, …) 

Relations fonctionnelles 

 Relations régulières avec le responsable hiérarchique 

 Relations régulières avec les services exploitant les ouvrages 

 Relations avec les communes du territoire 

 Relations avec les autres services internes de la collectivité  

Activités 

Principales 

 

 Réaliser des études de faisabilité des projets 

 Elaborer et rédiger les documents graphiques et techniques aux 

différentes phases des projets (ESQ/AVP/PRO/EXE) 

 Elaborer des documents graphiques de présentation (montage 
photo, plaquette de communication.) 

 Réaliser les métrés et les chiffrages des projets 

 Effectuer l'analyse des offres des entreprises,  
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 Procéder au suivi technique des démarches préalables en phase 
étude (DT, IC, Analyse amiante, coordination concessionnaires, 
relevés topographiques...) en lien avec les référents. 
 

 Participer au suivi de chantier en phase d'exécution 

 Travailler en coordination avec les autres entités de la Direction 
des Services Techniques Mutualisés 

Spécifique 
 

 

 

Ponctuelles 

 
 
 
 

Compétences 

Savoir-faire 

 

 Connaissance des réglementations en vigueur (DT/DICT, 

accessibilité, VRD, signalisation routière, …) 

 Connaissance de la commande publique serait appréciée 

 Connaissance des applications SIG serait appréciée 

 Pratique des outils informatiques et bureautiques Excel, Word, 

Power Point, Gimp 

 Maîtriser les logiciels de CAO/DAO Autocad et/ou Mensura 

 Connaissance des normes et règles de sécurité applicables au 

domaine de la conception de projet 

 Concevoir et proposer des projets d’aménagements urbains VRD 

(plans, pièces écrites, …) 

 Estimer les coûts des projets 

 Rédiger un dossier d’appel d’offre 

 Très bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles. 

 
 

Savoir-être 
 
 

 

 Avoir le sens de l’écoute, de la planification et de 
l’organisation 

 Etre rigoureux et méthodique dans les missions confiées  

 Avoir le sens du travail en équipe et sens du Service Public 
 

Pré-requis 

 

 Formation technique des métiers du VRD et/ou Travaux Publics 

(Diplôme Bac à Bac+2 dans le domaine du Génie Civil ou Travaux 

Publics)  

 Une Expérience en qualité de dessinateur projeteur en 

collectivité ou bureau d’études serait appréciée 

 Etre titulaire de permis B 

 AIPR concepteur souhaitée 

Date de création de la fiche :  21/06/2022 effectuée par Sébastien LARIVIERE 
 

 
Notifié à l’agent le :   Nom et signature du Responsable du service 
Signature de l’agent 
 
 
 
     Validation du Directeur général des services techniques  
 
 
 
 
     Validation du Directeur Général des Services 


