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FICHE DE POSTE n °  T     01316 
    

dates de  

création initiale : Mars 2012 

dernière actualisation :  Fév. 2023 

mise en ligne :  14 mars 2023 

 

Date limite de dépôt de candidature : 16 avril 2023 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste : 
(au regard du répertoire des métiers) 

Dessinateur(trice) – Projeteur(se) 

Classification 
 au tableau des effectifs (TE) : 

statut catégorie cadre d’emploi grade 

Titulaire C 
Adjoint(e) 
technique 

Adjoint(e) 
technique 

Fonction(s) correspondante(s) : 
(au regard de l’annuaire Intranet) 

Dessinateur(trice) – Projeteur(se) 

Direction : Direction de la Voirie Départementale 

Service/Pôle, UD/CE,  UTAS, Collège : Service Ingénierie et Grands Travaux 

Lieu de travail : Rue Armand Brimbeuf – 02000 LAON 

 

REPERTORISATION  

Famille professionnelle :   

Métier :    

 

MISSIONS 
 

• Elabore les plans et documents techniques et quantitatifs pour les opérations routières et Véloroutes 
• Applique le PAQ maitrise d’œuvre conception 
• Gère les délais de production des études confiées 
• Elabore les plans et documents quantitatifs pour les opérations ADICA 

 

 

ACTIVITES 
Principales 

• Recueil des données – formalise le programme 
• Conception des projets sous Geomensura 
• Définition des emprises 
• Avant-métré des projets 
• Pièces techniques des DCE 
• Assemblage des dossiers Faisa,Avp,Pro,Dce 
• Visualisation 3D des projets 

Spécifique 
Assistance Maitrise d’œuvre travaux 
Contrôle des prestations des BE extérieurs 
Etudes VRD pour la DB 

 
 

ENVIRONNEMENT ET RELATIONS 

A l'intérieur du service 
Avec d’autres services  

du Département 
Avec l'extérieur 

SEE-SDAF-ARR DB ADICA 

  

Supérieur hiérarchique direct 
(fonction) 

Chef de service 

 

PARTICULARITES 

Missions d’encadrement exercées 

OUI/NON Nombre d’agents par catégorie 

NON 
A B C 
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Conditions d’exercice  
et sujétions particulières 

 

 

 

-COMPETENCES NECESSAIRES- 

SAVOIRS 

Niveau recherché 

connaissances  
de  

base 
maîtrise expertise 

Géo-Mensura  X  

Conception routière (géométrie)  X  

Pack office  X  

SAVOIRS-FAIRE 

Niveau recherché 

connaissances  
de  

base 
maîtrise expertise 

Réaliser un projet en 3D  X  

Mettre en forme un dossier (projet, DCE, faisabilité…)  X  

Utiliser un tableur Excel  X  

SAVOIR ETRE (qualités) 

Niveau recherché 

connaissances  
de  

base 
maîtrise expertise 

Rigueur technique  X  

Rendre compte  X  

 
 
 


