La Ville de Bois-Colombes, 28 808 habitants
Département des Hauts-de-Seine,
10 min des gares Saint–Lazare et la Défense,

Recrute
pour son pôle Aménagement Urbain et Services Techniques,

Un Responsable du bureau de dessin
Dessinateur, Projeteur (h / f)
Cadre d’emploi des agents de maîtrise ou techniciens territoriaux.
Située dans la Boucle Nord des Hauts-de-Seine, la Ville de Bois-Colombes profite d’une position géographique
enviable, idéalement située, à proximité du quartier de la Défense et du secteur de Saint-Lazare.
Ses habitants bénéficient d’un cadre de vie de qualité, grâce à un renouvellement urbain maîtrisé et à la mise en
valeur de son patrimoine. Ville en constante évolution, Bois-Colombes a engagé depuis plusieurs années, une
politique de valorisation urbaine dynamique, de création et de rénovation qualitative de ses équipements publics
et de son patrimoine bâti.
Bois-Colombes a développé une méthodologie de travail transversal sur les projets en associant les acteurs
administratifs et politiques concernés. Fortement attachée à la qualité de ses équipements, au respect des délais et
aux budgets alloués, réalisant de nombreux projets en interne elle recrute pour le pôle Aménagement urbain et
Services techniques, son responsable du bureau de dessin.

MISSIONS DU POSTE
Placé sous l’autorité de la Directrice générale adjointe en charge du Pôle Aménagement urbain et services
techniques, le responsable du bureau de dessin travaille en lien étroit avec l’ensemble des cadres et des
techniciens du Pôle. Acteur majeur, il planifie et réalise, à l'aide de logiciels spécialisés, l'ensemble des documents
graphiques relatifs aux projets de bâtiment, d’infrastructures ou de paysage de la ville réalisés pour un certain
nombre en interne. Il produit également des études préalables aux plans d'exécution et pour certains projets, les
dossiers d'ouvrages exécutés.
Dessinateur capable d’élaborer des esquisses, plans ou schémas aux différents stades d’un projet, il apporte son
savoir-faire technique au pôle. Garant de la mise à jour de la base de données patrimoniales, il l’organise et y
intègre les modifications nécessaires.

PROFIL RECHERCHÉ
Doté d’un bon relationnel et appréciant le travail en transversalité et en équipe, il sait se montrer à l’écoute des
demandes de ses interlocuteurs. Polyvalent réactif et concerné, il intervient tant sur des projets de bâtiment que de
paysage ou encore d'infrastructures.
Il sait faire preuve d’autonomie et d’initiative lors la mise en œuvre de son travail. Garant des délais impartis, il
est capable d’alerter en cas de problématiques rencontrées et de se montrer force de proposition dans la recherche
de solutions. Sa technicité et sa maîtrise de l’outil informatique propre au domaine d’activité (Autocad,
Photoshop) sont reconnues, et il est en mesure d’utiliser les différents matériels et supports à sa disposition.
Dans le cadre de ses missions, le responsable du bureau de dessin peut être amené à réaliser des déplacements sur
le terrain. Agent de maîtrise ou technicien territorial, le poste est ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels.
Une expérience dans un poste similaire serait appréciée. Le poste ouvre droit à la NBI.

Merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation + CV)
Sous la référence : DESS07/18 - A l’attention de Monsieur Le Maire
Mairie de Bois-Colombes
15, rue Charles-Duflos – 92277 BOIS-COLOMBES CEDEX
drh@bois-colombes.com

