Dessinateur.trice
Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d’Ivry-surSeine offre à l’ensemble de ses 62 000 habitants des services et équipements publics variés et de
qualité, qui s’inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition
écologique. Fortement attachée aux valeurs de vivre ensemble et à un service public de proximité,
vecteur d’émancipation et d’accès aux droits, Ivry-sur-Seine met au cœur de son ambition sociale et
écologique la participation de l’ensemble des ivryen.nes et des agent.es.
La direction des bâtiments communaux assure la conception, l’adaptation et la maintenance de
l’ensemble des bâtiments où s’exercent des missions de service public. Le développement de la
ville, l’évolution des besoins, des pratiques et des usages, la volonté de tenir les objectifs de
réduction des consommations d’énergie et de la transition énergétique, amène la ville à
réinterroger les orientations de gestion du patrimoine bâti et à élaborer un schéma directeur des
équipements communaux.
Vos missions s’exercent au sein du bureau d’études mais s’adressent aux trois directions
techniques (Directions des bâtiments communaux, de l’espace public et du développement urbain).
Vos missions sont les suivantes :













Collaboration avec les techniciens et ingénieurs aux différentes études et projets
Dessin et mise à jour des bases de données des différents plans (architectures, espaces
publics et coupes)
Relevés métriques et topographiques.
Gestion des archives graphiques et de leurs supports
Extraction des données pour diverses études
Vérification des données d’études réalisées par des entreprises et intégration dans la base de
données du service
Recensement du patrimoine public et privé de la Ville dans les domaines bâtis et espaces
publics,
Saisie des données et mise à jour relatives à la carte d’identité du patrimoine.
Suppléance du géomaticien (SIG) pour création, extraction et modification de cartes
thématiques.
Suivi de l’évolution des logiciels et matériels (Autocad, Autocadmap)
Reprographie et diffusion sur support papier ou informatique

Votre profil :
 BAC+2
 Connaissances techniques en bâtiments, voirie et topographie
 Maîtrise des logiciels Autocad, Photoshop.
 Connaissance de logiciels SIG, QGIS, MapInfo ou ArcGIS
 Compétences dans l’élaboration des plans aux différents stades d’un projet
 Savoir informer les différents responsables sur les contraintes techniques inhérentes aux
projets
 Savoir organiser son travail avec anticipation, méthode, rigueur et autonomie
 Avoir le sens du travail en équipe et des capacités de propositions
 Faire preuve de curiosité

Environnement de travail :
Rémunération : régime indiciaire + prime annuelle, Comité activités sociales et culturelles (CASC)
Temps de travail : 37h/semaine - 32 jours de congés annuels + 13 jours de RTT
Grade d’emploi : Technicien principal de 2

ème

classe

Poste à pourvoir le plus rapidement possible
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, Esplanade
Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX.

