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FICHE DE POSTE 
Dessinatrice-Projeteuse / Dessinateur-Projeteur VRD (H/F) 

 

I - DESCRIPTION DU POSTE :  
1 – METIER TERRITORIAL CORRESPONDANT Dessinatrice / Dessinateur en infrastructures et réseaux (Fiche 

CNFPT 04/C/17) 

2 – CATEGORIE D’EMPLOI DE L’AGENT 
 

Catégorie : B 
Filière : Technique 
Cadre d’emploi :  technicien 
Statut : Titulaire ou contractuel sur la base de l’article  
L332-14 du code général de la fonction publique 

3 – POLE D’AFFECTATION 
      DIRECTION D'AFFECTATION  
      SERVICE D'AFFECTATION 

Aménagement du Territoire 
Aménagement & Patrimoine 
Aménagement & Infrastructures 

4 – LOCALISATION GEOGRAPHIQUE  Communauté d’Agglomération "Valenciennes Métropole" 
2, Place de l’Hôpital Général - B.P. n° 60.227 
59.305 - VALENCIENNES Cedex 

5 – EFFECTIF DE LA DIRECTION OU DU 
SERVICE D’AFFECTATION  

8 agents dans le service  

6 – RATTACHEMENT HIERARCHIQUE DIRECT  La Responsable du service Aménagement et Infrastructures 

7 - DUREE & REPARTITION DU TEMPS DE 
TRAVAIL  

Poste à temps complet 

8 – CONDITIONS & SUJETIONS PARTICULIERES 
DU POSTE  

Déplacements fréquents sur le territoire pour repérage, RDV, levé 
de terrain et repérage photo 
 

9 – FAMILLE DE POSTE Famille  3 

10 – GROUPE RIFSEEP B2 

II – OBJET DU POSTE :  
Constitue et tient à jour la base de donnée graphique de l’ensemble du patrimoine communautaire. 

Réalise, à l'aide de logiciels spécialisés :  l'ensemble des documents graphiques relatifs à un projet, des études 
préalables aux plans d'exécution et dossiers d'ouvrages exécutés.  

III – CONTENU DU POSTE :  
1- MISSIONS PRINCIPALES & ACTIVITES DU 
POSTE 
………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gestion de base de données et élaboration de documents 
graphiques 

o 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 

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

o Mettre à jour des maquettes numériques, des bases 
de données, des plans 

o Utiliser un ou des logiciels de conception, dessin 
o Réaliser des plans de recollement de réseaux divers 

et contribuer aux déclarations DT-DICT pour 
l’éclairage public des ZAE 

o Proposer une charte graphique et l’appliquer 
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 Participation à l’évolution quantitative des projets et relations 
avec les bureaux d’études et entreprises 

o Planifier la réalisation de documents 
o Réaliser les relevés sur site 

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

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

o Gérer des archives graphiques et leurs supports 
o Lire les cartes et utiliser un système d’information 

géographique 
o Exploiter les informations disponibles dans les 

différentes couches (topographie, hydrologie, 
occupation du sol, …) d’un document d’une SIG 

 

2 – EFFECTIF A ENCADRER (le cas échéant) ……  

3 – LIAISONS FONCTIONNELLES INTERNES & 
EXTERNES 

Interne : Communication avec les chefs de projet du service et la 
responsable de service. Échanges réguliers avec les agents du 
SIG/DATA . 
Accompagner la recherche de document dans la base de donnée 
graphique pour les autres poles 
Externes : s’assure de la conformité des documents reçus au 
regard de la charte graphique interne 

4 – MOYENS MIS À DISPOSITION Matériel micro-informatique et de télécommunication - Intranet & 
Internet 
Téléphone portable 
Logiciels :, AutoCad, MS Project, SIG Communautaire… 
Presse spécialisée 
Véhicule flotte CAVM 

5 – EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE 

Chaussures de sécurité 
Parka réfléchissante 
Casque de chantier 

IV – COMPETENCES REQUISES : 
1 – FORMATION – CONNAISSANCES 
THEORIQUES 
(Professionnelles & Développement du savoir-faire) 
 
 
 
 
 

Capacités requises :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation bac+2 en travaux publics/Génie Civil. 
Expérience significative (5 ans minimum) dans ce type de poste 
exigée. 

 
 Connaissance Pratique Maîtrise Expertise 

Voirie et 
réseaux divers 

    

Règlementation 
aménagements 
liés aux 
espaces 
publics 

    

Outils 
informatiques 
logiciels CAO, 
DAO 

    

 
Maitrise des outils bureautiques (Word - Excel) 
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2 – ORGANISATION PERSONNELLE – SAVOIR 
FAIRE 

Rigueur, sens de l'initiative, capacité à travailler en équipe et 
autonomie dans l'organisation du travail. 

3 – RELATIONS HUMAINES – SAVOIR ETRE 
 

Votre aisance relationnelle et vos qualités d'écoute vous 
permettront de réaliser vos missions de façon concertée et 
participative. 

4 – MANAGEMENT - GESTION  
(d'équipe - de projets)  

 

 

 

Fiche de poste validée par le Directeur le : ……………………………….  Signature :  
 
 
Fiche de poste notifiée à l'agent le : ……………………………….   Signature de l'agent :  
 


