pour sa Direction Général Adjointe des Routes,
des Transports, du Patrimoine et de l’Éducation - Unité Territoriale de La Châtre (UT)

Un Dessinateur / Une Dessinatrice
Placé(e) sous l'autorité du chef de l'Unité Territoriale, vos principales missions sont les
suivantes :
MISSIONS
➢ Assurer la conception de petites études
➢ Assister le chef de l’Unité Territoriale, le Responsable de l'Entretien et de l'Exploitation
de la Route (REER), le Chargé d’études et les chefs de Base Routière dans la gestion du
domaine public départemental
ACTIVITÉS PRINCIPALES
➢ Réaliser les études techniques de petits aménagements sur le réseau routier (levés
topographiques, projet, …) et proposer les pièces écrites techniques nécessaires à la
passation des marchés
➢ Réaliser les cartographies nécessaires à l’entretien et l’exploitation du réseau
➢ Participer au contrôle technique des projets d’aménagement du domaine public routier
départemental réalisés par d’autres maîtres d’ouvrages en veillant à la préservation du
domaine public routier
➢ Être le référent de l’Unité Territoriale concernant l'application permettant la gestion des
Déclarations de Travaux et Déclarations d'Intention de Commencer les Travaux
ACTIVITÉS SECONDAIRES
➢ Participer à la permanence de l’activité de l’UT (continuité du service public)
➢ Réaliser des missions dévolues à l'Agence Technique Départementale 36 (ATD36)
➢ Participer à la saisie du suivi des activités des agents du siège de l'UT

QUALITÉS REQUISES
➢ Souci de la qualité des prestations réalisées
➢ Souci de l’efficacité de l’action publique et de la qualité du service à l’usager
➢ Maîtrise des outils informatiques (logiciel de dessin (Autocad), traitement texte, tableur,
retouche photos, ...)
CONDITIONS de RECRUTEMENT
➢ Recrutement statutaire sur le cadre d'emplois des agents de maîtrise, ou à défaut, par
voie contractuelle en application de l’article L332 du Code Général de la Fonction
Publique,
➢ Rémunération statutaire + primes.
Poste à pourvoir dès que possible
Les candidatures manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et du dernier
arrêté de situation administrative, doivent être adressées à M. le Président du Conseil
départemental de l'Indre, Direction des Relations Humaines, CS 20639, 36020
CHÂTEAUROUX CEDEX.
La limite des candidatures est fixée au 25 novembre 2022.
Renseignements auprès de M. MOREAU, Chef de l’Unité Territoriale de La Châtre au
02.54.62.12.20

