Département de Vaucluse

La Ville d'ORANGE
30 234 habitants

Entre Rhône et Ventoux. Au cœur de la Provence.
Recrute par voie de mutation, détachement, inscrit sur liste d’aptitude ou par voie
contractuelle

UN DESSINATEUR-PROJETEUR CONFIRME (FEMME OU HOMME)
SECTEUR BATIMENT
CATEGORIE C (Cadre d’emploi des adjoints techniques ou agents de maîtrise)
Missions :
Sous l'autorité du Directeur du Bâtiment, au sein du bureau d’études, vous serez chargé de
participer à la réalisation de la politique d’amélioration des bâtiments et de sa mise en
œuvre. A cet effet vous devrez assurer :
-

La conception et la réalisation à l'aide d'outils informatique des plans concernant le
bâtiment, neuf ou en réhabilitation, sous forme d'avant-projet et de plan d'exécution
pour les projets gérés en maitrise d’œuvre interne

- l’élaboration et modification des documents graphiques aux différents stades d'un
projet bâtiment
- La participation à l'évaluation quantitative des projets
- la réalisation de relevé de bâtiments
- l’insertion et le traitement des plans techniques pour en assurer un suivi opérationnel
Profil :
- Titulaire d'un BTS/DUT ou équivalent en batiment-génie civil, vous justifiez d'une
expérience de 5 ans minimum en qualité de Projeteur BTP (second œuvre).
- Doté des compétences techniques en gros œuvre, second œuvre, plomberie, peinture,
VMC/Climatisation et électricité bâtiment, vous maîtrisez le logiciel Autocad.
- Bonne connaissance des réglementations ERP et accessibilité handicapé
- Connaissances des procédures de marchés publics
- Sens du travail en équipe, rigueur, méthodologie, esprit décisionnel et d’initiative, sens du
service public et des responsabilités, disponibilité.
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année

Date limite de dépôt de candidatures : 25 mai 2018
Envoyer lettre manuscrite, C.V. + photo à :
Monsieur le Maire, Hôtel de ville - Direction des Ressources Humaines - B.P. 187 - 84106
ORANGE CEDEX
Renseignements : – E-mail : drh@ville-orange.fr
Poste à pourvoir dès que possible.

