
 

La Ville de Senlis (Oise) 
(15 000 habitants) 

Ville royale ayant préservé un patrimoine exceptionnel 

Recherche 

Un dessinateur projeteur - Responsable du bureau d’étude 
(h/f) 

Sous l’autorité de la Directrice des Services Techniques, vous êtes le responsable du bureau d’étude, garant de la 
gestion des documents graphiques nécessaires à l’ensemble des opérations et des services. 

Les activités principales du poste : 
Vous réalisez l'ensemble des documents graphiques relatifs à un projet, des études préalables aux plans d'exécution 
et dossiers d'ouvrages exécutés. Vous en assurez la mise à jour lors de modifications intervenues. 
Vous préparez et réalisez les dossiers pour les instances administratives, autorisations de demande préalable, 
permis de démolir… 
Vous préparez les pièces graphiques des dossiers de consultation. 
Vous gérer, vérifier, enrichissez et mettez à jour la base de données du patrimoine immobilier bâti et de l’espace 
public. 
Vous réalisez des plans d'ouvrages : esquisses, plans ou schémas de principe aux différents stades d'un projet. 
Vous traduisez les esquisses en volumétrie et en colorimétrie. 
Vous contribuez à la conception et mettez à jour un référentiel de bâtiments et mobiliers urbains notamment lié 
au SIG. 
Vous exploitez les informations disponibles dans les différentes couches (topographie, hydrologie, occupation du 
sol, etc.), d'un document issu d'un système d'information géographique (SIG). 
Vous participez à l’évaluation quantitative des projets et assurez les relations avec les partenaires extérieurs. 
Vous gérez les matériels, logiciels, bibliothèque de plans … 
Vous gérez et suivez les demandes de DT / DICT. 

Compétences : 
De formation Bac +2, en techniques du bâtiment et/ ou génie civil, vous maitrisez les normes, documents 
techniques unifiés (DTU) 
Vous maitrisez les logiciels de CAO/DAO, Autocad, Revit…et les logiciels SIG. 
Vous disposez de connaissance des outils bureautiques et numériques. 
Vous justifiez d’une expérience réussie dans un poste similaire et connaissez de l’environnement territorial. 

Profil : 
Vous savez écouter et traduire l’expression des besoins et en rendre compte à votre hiérarchie. 
Vous êtes autonome dans l’organisation de votre travail et savez travaillez en équipes de projet avec l’obligation 
de respecter les délais. 
Bonnes relations humaines et ouverture d’esprit. 

Recrutement : 
Recrutement d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel, idéalement en catégorie B ou C selon profil. 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + 13ème mois + titres restaurant + participation mutuelle + CNAS 
 
 

Merci d’envoyer votre candidature par mail à 
Madame le Maire 

candidatures@ville-senlis.fr 
CV et lettre de motivation en pièces jointes séparées 

 
 

Dépôt des candidatures au plus tard le 20 Septembre 2020 
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