
 

 

DESSINATEUR - PROJETEUR 

Missions   
 

Concevoir et produire des projets du service aménagements 
routiers : documents graphiques, avant métrés  et dossiers de 
consultation des entreprises 

Autorité hiérarchique  :  
 

Chef du domaine 1 projets routiers et ouvrages d’art  
 

 
Activités 
 
Participer à la démarche qualité   
 
• Activités principales  
 
Concevoir et produire des projets du service aménag ements 
routiers : documents graphiques, avant métrés et do ssiers de 
consultation des entreprises : 
 

- Produire des dossiers définissant la géométrie des projets  
d’aménagements routiers en utilisant les outils de CAO et DAO 

- Réaliser des repérages et des levés sur le terrain 
- Réaliser des avant métrés 
- Rédiger les pièces administratives et techniques des dossiers de 

consultation des entreprises 
- Monter des dossiers et assurer la reproduction 
- Archiver les dossiers des projets de manière simple et accessible à 

tous 
- Vérifier les études sous-traitées 
- Présenter des projets en comité de validation des projets routiers 
 
 
• Activités spécifiques 
 

 
 
 
 
 
 

Validation de la DRHC : 
07/11/2016 
Poste n°1473 
Dernière mise à jour : 
07/11/2016 

 

 

 

 Caractéristiques de l’emploi -     
  
Filière : 
Technique 
 
Catégorie :  
C ou B 
 
Cadre d’emplois : 
Adjoint technique territorial 
Agent de Maîtrise 
Technicien territorial 
 
Famille métier : 
 
Fiche(s) métier  
de rattachement : 
Dessinateur projeteur 
 
 
���� Temps complet 
 
���� Temps non complet 
 
Ouverture ou non à la NBI : 
 
 ���� Oui                      ���� Non 
 
Nombre de points : 10 
 
 
 Situation de travail - 
Localisation 
• Direction des Routes 

Service Aménagements routiers 
Domaine 1 projets routiers et 
ouvrages d’art 

• Pyramide 
7 route de Guerry 
18000 BOURGES 

 
Composition de l’environnement 
de travail  
• 55 personnes au siège de la 
direction  
• 16 agents dans le service 
 



 Conditions d’exercice  
• Moyens à disposition  :  
- Accès au pool des véhicules de service 
- EPI 
- Documentation : guide de la voirie départementale, règlement interne de la commande 

publique 
 
• Spécificités du poste  : 
 

Ressources requises ou à acquérir  – E= expert     M=maîtrise    P=pratique  
 
Savoirs  Niveau 

attendu 
E M P 

Organisation de la collectivité, de sa direction et de son service, ses 
missions, ses enjeux, les structures partenaires 

  ♦ 

Normes et techniques routières  ♦  
Outils de DAO et CAO routière ♦   
Connaissances techniques des guides et recommandations relatives à la 
conception des tracés et des projets routiers 

 ♦  

Notions code des marchés publics et règlement interne de la commande 
publique 

  ♦ 

Logiciels bureautiques et outils de la collectivité   ♦ 
 
Savoir -faire opérationnels  Niveau 

attendu 
E M P 

Appliquer les techniques des guides et recommandations relatives à la 
conception des tracés et des projets routiers 

♦   

Utiliser les logiciels métier (Autocad, Covadis, Autopiste, Marco) ♦   
Capacités rédactionnelles   ♦ 
 
Savoir -faire relationnels  

Sens du travail en équipe 
Méthodologie, rigueur, organisation,  
Pouvoir travailler en autonomie tout en rendant compte 
 

 
Agent actuellement en poste :  
 
    ���� Activités complémentaires liées à l’agent :  
 
Le responsable hiérarchique : Philippe BLANQUART, Chef du domaine 1 projets routiers 
et ouvrages d’art 
 
Date : 07/11/2016 


