RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec

Commune de Seine-Saint-Denis, 44 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée.

LA DIRECTION DE LA VOIRIE ET DE LA CIRCULATION

RECHERCHE
par voie statutaire

UN TECHNICIEN PROJETEUR
Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux – filière Technique

Sous l’autorité du Directeur de la Voirie et de la Circulation, vous aurez en charge
l’établissement des plans projets de la direction, les levés topographiques et des mobiliers
existants ainsi que les documents graphiques sur CAO-DAO.
Dans ce cadre, vous gérez la mise en place du suivi cartographique des schémas directeurs
voirie-déplacement ainsi que le suivi de chantier de certains projets voirie et espaces verts en
lien avec le PPI..
A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Etude et travaux neufs Voirie

•
•
•
•
•
•
•

Réalisation de documents graphiques à l’aide des logiciels CAO, DAO pour les projets voirie et
espaces verts
Participation à la mise en place de schémas directeurs voirie-déplacements
Participation à la poursuite du plan square at aux projets de cours OASIS
Réalisation des études de faisabilités et évaluations
Maitrise d’œuvre de petits projets courants (études, métrés, constitution du dossier de
consultation des entreprises, appui à l’analyse des offres en CAO..)
Suivi financier des petits projets courants
Réalisation des DT pour les projets voiries-espaces verts
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Votre profil
Connaissances
De formation dans le domaine des travaux publics, du génie civil ou de la topographie (ou équivalent)
et obligatoirement titulaire du permis B, vous maitrisez les techniques dans le domaine des VRD, du
mobilier urbain, de la signalisation et du jalonnement.
Disposant de solides connaissances de la réglementation des marchés publics ainsi que e vous
justifiez d’une expérience significative sur un poste similaire
Savoir-faire technique et méthodologique
Maîtrise des logiciels bureautiques et métiers
Compétences rédactionnelles
Savoir-faire comportemental
Sens affirmé du travail en équipe et de transversalité avec de nombreux acteurs
Réactivité, méthode et organisation
Rigueur et diplomatie
Autonomie

Conditions du poste
Temps de travail : 37h
Pics d’activité conjoncturels
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance

Pour postuler

Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, en précisant la référence
«Technicien travaux et maintenance des bâtiments » à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
Date limite de dépôt de candidature : mardi 13 juillet 2021
Une session de recrutement étant prévue entre le 19 et 23 juillet 2021
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