Dessinateur.rice Projeteur.euse service études et travaux - Cat B
(Direction/pôle TEEP)
Présentation du poste :
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération
entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente
et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée
et d’un patrimoine remarquable.
La personne recrutée devra contribuer à la réalisation de projets d’aménagement de voirie et réseaux divers de Loire
Forez Agglo au sein du service études et travaux, service interne mutualisé au service des autres services et des
communes.
Missions principales :
-

Réaliser à l’aide de logiciels spécialisés les pièces graphiques et vérifier la faisabilité technique et le
dimensionnement du projet. Etablir des documents de communication écrite et graphique du projet
(présentations, esquisses, modélisations 3D, etc.).

-

Assurer l’estimation quantitative et prévisionnelle des projets, élaborer les documents nécessaires au projet
(notices explicatives, autorisation d’urbanismes …). Etablir les dossiers de consultation des entreprises ainsi
qu’assurer l’analyse des offres.

-

Travailler avec les différents collègues du services études et travaux ou des services de l’agglomération.

Profil :
De formation supérieure de niveau bac à bac +2 dans le domaine du génie civil et métiers des travaux publics ou de
la gestion de l’eau (ex : BTS GEMEAU).

Vous travaillez en concertation et en transversalité avec une équipe. Dynamique et très rigoureux, vous êtes à
l’écoute des besoins exprimés. Vous disposez d’un bon contact relationnel avec les collègues. Une expérience
réussie équivalente est recommandée, ainsi que des connaissances en :
-

normes des ouvrages de voirie et réseaux divers
génie civil et métiers des travaux publics
topographie
hydraulique
procédures de marchés publics

Permis B requis.
Caractéristiques du poste :
-

Poste permanent, ouvert par la voie contractuelle un an renouvelable une fois, à pourvoir au 1er juillet 2022
Poste à temps complet basé à Montbrison
Recrutement dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux
Rémunération liée au grade + régime indemnitaire + titres de restauration + CNAS + participation
employeur prévoyance et mutuelle santé.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 22 mai 2022 à :
par mail : recrutement@loireforez.fr
1

Ou par courrier :
Loire Forez agglomération
A l’attention de Monsieur le Président
17, boulevard de la préfecture
CS 30211
42605 Montbrison Cedex
Pour les personnes ayant réussi le concours/examen merci de joindre à votre candidature votre inscription sur la
liste d’aptitude. Pour les titulaires merci de joindre votre dernier arrêté de situation administrative.
Merci d’indiquer lors de votre candidature la référence suivante : Dessinateur.rice Projeteur.euse
Les entretiens de recrutement auront lieu le mardi 31 mai 2022 (après-midi)
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