Direction de l’Aménagement – Pôle Infrastructures-voirie

FICHE DE POSTE DESSINATEUR-PROJETEUR
CDD 1 an
Le 1er janvier 2017, les communautés de communes de la Touraine du Sud, du Grand Ligueillois, de
Montrésor et de Loches Développement ont fusionné pour donner naissance à la Communauté de
communes Loches Sud Touraine (68 communes, 55 000 habitants env., 160 agents).
MISSIONS :
Au sein du Pôle Infrastructures-voirie de la Direction de l’Aménagement de la Communauté de Communes
Loches Sud Touraine, sous la responsabilité du Responsable de Pôle,
- Vous procèderez à l’inventaire du patrimoine (inventaire de l’existant et réalisations de plans
informatique) et à sa mise à jour sur un logiciel dédié
- Vous élaborerez des cahiers des charges techniques et des plans pour les projets réalisés par la
collectivité sans maitrise d’œuvre externe et suivrez certains projets en phase travaux.
PRINCIPALES ACTIVITES :
Le technicien-coordinateur aura pour missions principales :
1- la constitution et la mise à jour permanente de la base de données relative au patrimoine de la
collectivité : tenue de la base de données de plans (intégration des plans existants, numérisation de
plans papier, réalisation de relevés, etc.), recueil documentaire par sites, etc.
2- l’organisation et le suivi d’opérations de travaux de maintenance de bâtiments sans maitrise
d’œuvre externe : rédaction des pièces techniques, estimation des travaux, participation à la
consultation d’entreprises en lien avec le responsable de service et le service Marchés, suivi des
chantiers.
3- Ponctuellement, en renfort du responsable du Pôle Infrastructures-voirie, la prise en charge des
interventions de maintenance et d’entretien de toutes natures sur le patrimoine communautaire bâti:
gestion administrative, financière et technique, coordination de l’activité avec les locataires et les
services communautaires.

PROFIL :
Pré requis – formation initiale exigée et/ou expérience professionnelle :
• BAC à BAC+ 2 avec expérience significative et/ou formation professionnelle dans le Dessin Assisté
par Ordinateur, bâtiments, génie civil, etc.
• Expérience souhaitée dans les domaines requis
Compétences attendues :
• Bonne connaissance de l’environnement professionnel de la construction, de l’architecture et de
l’immobilier
• Bonne maîtrise du DAO. La connaissance du logiciel AutoCad serait un plus.
• Bonne connaissance des techniques courantes du bâtiment,
• Maîtrise des réglementations liées aux bâtiments (sécurité, accessibilité, normes, DTU, etc.)
• Maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel, Power Point, messagerie)
• Connaissance des marchés publics
• Permis B (nombreux déplacements)
1

Aptitudes, motivations et comportements professionnels attendus :
• Rigueur, méthode, sens de l'organisation et gestion de son temps de travail
• Goût pour le travail en équipe nécessitant la transmission et l’échange d’informations
• Dynamisme, réactivité
• Qualités relationnelle
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Grade(s) recherché(s) : titulaire de la FPT (agent de maitrise ou catégorie B de la filière technique) ou à
défaut contractuel
Lieu de travail : Loches
Temps de travail : Complet
Durée hebdomadaire : 35h00
Rémunération statutaire : selon grille indiciaire du profil retenu
Date limite de réception des candidatures : 10/03/2017
Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention du Président de la Communauté de Communes Loches Sud
Touraine :
Monsieur le Président
12 avenue de la Liberté
37600 LOCHES
ou par mail à Mme Amandine Dessault (amandine.dessault@lochesdeveloppement.com).
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