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Un  Dessinateur – Projeteur (H/F)

Cadre d’emploi de catégorie B 

Les candidatures (lettre de motivation + CV et dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser avant le  23/07/2022  à 

Monsieur le Président – 2, place de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex

ou par courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr. 
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE, Partenaire de vos émotions , 

35 communes, 192 000 habitants recrute : 

Conformément à la règlementation, Valenciennes Métropole conservera votre Curriculum Vitae pour une durée de 2 ans. Vous avez la possibilité de vous opposer à 

cette conservation et de demander la suppression de votre dossier de candidature auprès du Délégué à la Protection des Données de Valenciennes Métropole. Pour  

plus d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales.

Vos missions principales :

Gérer la base de données et élaborer des documents graphiques

- Assurer la mise à jour de la base de donnée constituée de l’ensemble des plans et documents graphique du patrimoine

communautaire et tenir à jour les modifications intervenues

- Réaliser des plans d’ouvrages : esquisse, plans ou schéma de principe

Participation à l’évolution quantitative des projets et relations avec les bureaux d’études et entreprises

- Planifier la réalisation de document

- Réaliser les relevés sur site

Gestion des matériels, logiciels bibliothèque de plans et supports d’information

- Gérer des archives graphiques et leurs supports

- Lire les cartes et utiliser un système d’information géographique

Votre Profil :

- Formation Bac+2 en travaux publics / Génie Civil

- Expérience significative (5 ans minimum) sur ce type de poste serait un plus

- Connaissances sur la réglementation aménagements liés aux espaces publics

- Maitrise des outils informatiques,  logiciels CAO, DAO

- Sens de l’initiative, autonomie dans l’organisation du travail

- Aisance relationnelle et capacité d’écoute

Conditions d’emploi :

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, 

participation mutuelle complémentaire Santé et Prévoyance…) ;

« Dans le cadre de son développement Valenciennes Métropole enrichie son patrimoine et développe de 

nombreux projets structurants en aménagement sur un territoire de 35 communes, 22 zones d’activité, plus de 40 

bâtiments et sites. Pour organiser ses données techniques, la collectivité recherche un.e « projeteur/dessinateur » 

pour mettre en œuvre et coordonner l’ensemble de ses document graphiques (plans). Ce poste est dédié à un 

candidat motivé qui peut débuter dans le monde professionnel mais disposant de toutes la maitrise des outils de 

CAO et DAO en liens avec les projets VRD et bâtiment. 


