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Intitulé du poste Dessinateur projeteur ingénierie Direction  DGA Territoires 

Intitulé du métier de référence Dessinateur projeteur Service ATD de Beaupreau 

Nom, prénom du titulaire du poste 
(s'il est déjà en poste) 

 
Code poste SEDIT 21SDEB0057 

Code métier  

 

Catégorie        A    X    B  X   C Titulaire / contractuel 
 Titulaire 

Filière   Technique Cadre d'emplois 
Adjoint technique, agent de 
maîtrise, technicien 

Grades détenus   Grades possibles 

Adjoint technique ppal 2CL, 
adjoint technique ppal 1CL, 
agent de maîtrise, agent de 
maîtrise ppal, technicien 

 

 
Lieu (rattachement administratif 
principal) 

 Agence technique départementale 
Zone Dyna Ouest – 49601 Beaupreau  

Travail sur écran 
(+ de 2h/jour) 

      Non      X   Oui 

Déplacements (lieux, 
fréquence…) 

      Non      X   Oui  Option ARTT        1       2       3   X   libre 

Permis de conduire requis       Non       X  Oui Astreinte     X  Non         Oui 

Matériel mis à disposition 
( véhicule, tenue….) 

 
Délégations de 
signature 

    X  Non         Oui 

Conditions de travail particulières 
(travail le week-end, en soirée, travail en 
équipe, intempéries…) 

      Non      X   Oui 

Lesquelles : Reconnaissance terrain : repérage, relevés de contrainte, 
préparation de travaux, chantiers, réunions possibles avec les services 
des communes voire des élus quelque fois en soirée. 
 

Règles particulières d'hygiène et 
de sécurité à respecter 1. 

      Non      X   Oui 
Lesquelles : Port d’EPI et consignes de sécurité sur chantier ou aux 
abords de voies de circulation 

Aptitudes physiques requises (le 
cas échéant) 

      Non      X   Oui 
Lesquelles : 

1 En cas de réponse positive, la présente fiche de poste doit être accompagnée d'un document précisant ces règles. 

 

Fonction du supérieur hiérarchique direct (N+1) 
Responsable du bureau d’études de l’agence technique départementale de 
Beaupréau en coopération avec celui du Lion d’Angers. 

Titulaire du poste 
 
 

fonction des subordonnés directs (N-1) 
(nombres de personnes encadrées) 

 

Principaux interlocuteurs au sein des services 
départementaux  

Tous les agents de l'agence et principalement le chef d'agence, le 
responsable du bureau d'études et les responsables des secteurs territoriaux, 
les dessinateurs des autres agences, les services techniques et administratifs 
de la DGAT notamment le service Etudes et travaux en charge du pilotage et 
de l’animation du schéma cyclable 

Principaux interlocuteurs à l'extérieur des services 
départementaux 

Les autres services techniques et administratifs, les concessionnaires, les 
géomètres, bureaux d’études et collectivités 



 

 

 

Mission 
 

Le dessinateur contribue à la production des études de l'agence dans les 
domaines suivants : étude de tracé de liaisons douces et cyclables, avant-
projets sommaires, schémas d’aménagement, aménagements de sécurité, 
schémas signalisation, aménagements annexes pour les compte des agences 
de Beaupréau et du Lion d’Angers 
« Il est rappelé la responsabilité de chacun en matière de respect des règles de prévention, d’hygiène et 
de sécurité : 

 tout agent doit veiller à sa propre sécurité et à celle de ses collègues ; 

 de surcroit, le manager est responsable de la bonne application de ces règles. » 
Source : Articles L4121-1 et L4122-1 du code du travail 

 

ACTIVITES LIEES AU POSTE (10 activités maximum) 
poids relatif 

% 
niveau de 

resp2 

> Activités principales   

* Participer à la définition du processus de conception technique et à l’élaboration des propositions 
techniques en collaboration avec le référent en charge du pilotage de l’étude 
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> Etudes ingénierie pour le compte des communes : 
Aménagement sécurisation de bourg 

* Traduire et présenter graphiquement le schéma fonctionnel du site, les contraintes, les enjeux et les 
principes d’aménagement. Etablir des esquisses et avant-projets sommaires. 
Etablir des document de présentation 

30% 2 

Etudes de faisabilité liaisons cyclables et cheminements doux 
* Réaliser des études de tracé et présenter les alternatives en lien avec les objectifs du schéma 
départemental des liaisons cyclables 
* Présenter les projets et les éléments d’analyse 
* Etudier les aménagements cyclables suivant les principes du guide départemental et proposer des 
réponses opérationnelles en rapport avec les enjeux 
* Réaliser des présentations graphiques. 

30% 2 

Etudes d’aménagement de la voirie départementale 

* Réaliser des études techniques avant-projet et projet d’aménagement VRD en appliquant les règles de 
conception géométriques et maîtrisant les outils de CAO/DAO (Mensura) 

Elaborer des avant-métrés estimations détaillées 

Présenter sous forme graphiques des données 

30 % 2 

* Etablir des plans et cartes nécessaires aux projets ou au programme de travaux (déviation, exploitation 
du chantier sous circulation, signalisation) 

10 % 2 

> Activités ponctuelles   

* Assistance ponctuelle au lancement des chantiers et au suivi des travaux   

* Reconnaissance de terrain (relevés, prises de côtes,…)   

 Total 100 %  

2 Niveau de responsabilité :  
I - décide, est responsable de /   II - propose, élabore, définit, participe à /   III - exécute, met en œuvre. 

 
 

COMPETENCES LIEES AU POSTE  

 

Savoirs 
(connaissances 
théoriques) 

Formation niveau V (formation dessin TP) 
Connaissance des techniques de dessins assistés par ordinateur (DAO) 
Connaissance techniques dans le domaine de la voirie et des réseaux 

  

Savoir-faire 
(lié à l'expérience pratique) 

Compétences dans le domaine informatique liées à l'utilisation des logiciels techniques (Autocad, 
Mensura, QGIS, logiciel de PAO) 
Usage des logiciels de bureautique : Word, Excel, Powerpoint 

  

Savoir procédural 
(procédures) 

Savoir s’organiser et planifier son travail 
Rigueur dans le classement des documents d’étude et la gestion des projets dans l’arborescence 
informatique 

   



 

 

Savoir relationnel 
(relations humaines) 

Capacités de travail en équipe, capacités relationnelles 

   

Autres 

 

 

Évolution prévisible du poste 

- Liée aux évolutions techniques et réglementaires et des nouvelles technologies de l’informatique 

 


