
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

Un Dessinateur-projeteur 

 
Poste à pouvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Agent de maîtrise/Technicien 
 

MISSIONS 

 

Sous la responsabilité du responsable du service, vous assurez la conception et l’élaboration de projets 

 
FONCTIONS 

 

* Mise en forme des projets 2D/3D (autocad), vues 3D basiques sous sketch-up ou équivalent. 

* Conception et élaboration des projets de rénovation, mise aux normes, transformation,  

* prise en compte des règlementations ERP, sécurité et accessibilité principalement. 

* Mise à jour des plans de recollement (rectificatifs effectués par les travaux). 

* Inventaire et mise à jour du patrimoine (à développer) immobilier. 

* Relevé sur le terrain, 

* Exécution de tous dessins se rapportant aux bâtiments et participation ponctuel à l'infrastructure, 

* Préparation des dossiers DP, PC d'appels d'offres et de demande de subvention. 

* Elaboration des pièces graphiques techniques pour l’ensemble des Services, 

* Métrés et quantitatif des projets bâtiment, 

 

 
CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

* Connaissances confirmées en dessin technique du bâtiment, équivalent BT bac pro mini 

* Connaissances techniques Bâtiment confirmées, voirie, réseaux divers et espaces verts souhaitées, 

* Connaissance solide en DAO (Autocad), utilisation d’outil d’image 3D souhaité tels que sketch up , 

photoshop 

* Notions de coûts pour de petites opérations (quantitatif et estimatif) 

* Outils bureau : Excel, Word, Powerpoint 

 
QUALITES REQUISES 

 

 Sens du service public, 

 Capable de dialogue et de proposition, sens de l’initiative. 

 Aptitude au travail en équipe et transversalité 

 Méthode et précision, esprit de synthèse 

 Ouverture aux différentes techniques 

 
HORAIRES 

 

Poste à 38 heures hebdomadaires 
 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. dans les plus brefs délais à 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme BEHURET : 01 34 90 85 29 ou par courriel : abehuret@mairie-conflans.fr 


