Technicien Etudes (Dessinateur - Projeteur) (H/F)

Cadre d'emplois
Techniciens territoriaux
Délégation Générale Architecture Valorisation des Equipements.
Délégation
Générale
Architecture
des Equipements.
Direction Etudes
et Grands
ProjetsValorisation
de Construction.
Direction Etudes et Grands Projets de Construction.
Sous l’autorité du responsable de service, vous réalisez les études d’opportunité, de faisabilité et les études de projet.
Sous
l’autorité du
de service, vous(Archicad,
réalisez les
études d’opportunité,
de faisabilitédes
et les
études degraphiques,
projet.
Vous maîtrisez
lesresponsable
logiciels de CAO/DAO/PAO
Adobe…)
pour assurer l’élaboration
documents
des études
Vous
maîtrisez
les
logiciels
de
CAO/DAO/PAO
(Archicad,
Adobe…)
pour
assurer
l’élaboration
des
documents
graphiques,
des études
préalables aux plans d’exécution, des dossiers d’ouvrage ainsi que la mise à jour des modifications intervenues.
préalables
aux plans
d’exécution,
des dossiers
d’ouvrage
ainsi que la mise à jour des modifications intervenues.
Vous traduisez
les esquisses
en volumétrie
et en
colorimétrie.
Vous
esquisses en
volumétrie
et projets
en colorimétrie.
Vous traduisez
participez les
à l’évaluation
quantitative
des
et assurez les relations avec les bureaux d’études et les entreprises extérieures.
Vous
à l’évaluation
quantitativeàdes
projets d’ouvrage
et assurez dans
les relations
avec les
Vous participez
apportez des
éléments techniques
la maîtrise
le but d’aider
à labureaux
prise ded’études
décision.et les entreprises extérieures.
Vous
apportez
des
éléments
techniques
à
la
maîtrise
d’ouvrage
dans
le
but
d’aider
à
la
prise
de
décision.
Vous gérez les matériels, logiciels bibliothèques de plans et supports d’information.
Vous
les les
matériels,
logiciels
bibliothèques
de plans mettez
et supports
d’information.
Vous gérez
élaborez
demandes
d’autorisation
d‘urbanisme,
en place
les études de site et garantissez le suivi du chantier.
Vous élaborez les demandes d’autorisation d‘urbanisme, mettez en place les études de site et garantissez le suivi du chantier.
Vous détenez un BTS spécialité « Bureaux d’Etudes » ou « Bâtiment » et possédez une expérience de minimum 2 ans. Vous appréciez le
Vous
undisposez
BTS spécialité
« Bureaux
d’Etudes
» ou « Bâtiment
et possédez
une expérience
de minimum 2 ans. Vous appréciez le
travaildétenez
d’équipe,
d’un esprit
d’analyse
et de synthèse
et êtes»rigoureux,
autonome
et polyvalent.
travail
d’équipe,
disposez
d’un esprit
d’analyse
et de synthèse
êtes rigoureux, autonome et polyvalent.
Par voie
statutaire
uniquement
(mutation,
détachement,
lauréatetconcours).
Par voie statutaire uniquement (mutation, détachement, lauréat concours).

Les postes sont à pourvoir immédiatement.
Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être
adressés, en précisant la référence (P_201705_01061_VDM) :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
90 bd des Dames
13233 Marseille cedex 20
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr

