
LA VILLE DE SAINTE-MAXIME RECRUTE 

UN DESSINATEUR-PROJETEUR CAO 

Direction : Direction Générale des Services Techniques 

Direction Infrastructure et Grands Projets 

Cellule Bureau d’études 

LE POSTE  

Type de contrat :  

Titulaire ou contractuel  

Missions du poste : 

• Elaboration de documents graphiques relatifs aux projets VRD et Bâtiment 
• Evaluation quantitative des projets 
• Gestion de la base de données du patrimoine 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

• Réaliser des plans d’ouvrages : esquisses, plans ou schémas de principes aux différents stades 
d’un projet 

• Calculer les métrés (linéaires, surface et volume) 
• Contrôler et réceptionner les plans des prestataires : levé topo, plan de recollement 
• Mettre à jour des plans (réseaux, infrastructures et bâtiments) 

• Assurer le classement et la mise à jour des plans du patrimoine 
•  

ACTIVITES SECONDAIRES 

• Assurer le remplacement de l’agent en charge de la base de données  

 

PROFIL RECHERCHE  

 

• Formation type licence de dessinateur projeteur, BUT (ex-DUT), BTS génie civil ou travaux 

publics, avec expérience dans un poste similaire 

• Maîtrise des techniques de dessins et des logiciels de CAO-DAO (Autocad Covadis) 

• Connaissance des normes et documents techniques unifiés des bâtiments, infrastructures et 

réseaux 

• Connaissance des normes d’accessibilité, sensibilisation sécurité incendie, sûreté, 

• Connaissance de la réglementation DT-DICT 

Savoir être :  

• Aimer travailler en équipe 

• Être rigoureux, discret,  

• Être disponible, 

• Avoir un intérêt pour les nouvelles technologies, 

 

POUR NOUS REJOINDRE 

Sainte-Maxime, c’est la collectivité où il fait bon travailler et nous avons besoin de 

VOUS ! 

Direction des Ressources Humaines 

Service Gestion des Emplois et des Compétences 

 



Pour postuler à cette offre : envoyer CV + lettre de motivation par mail à drh-

recrutement@ste-maxime.fr . Ou sur le site internet de la ville de Sainte-Maxime, 

rubriques : « mes démarches » - « les offres d’emploi ».  
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