Agglomération de Cergy Pontoise
Ville de Saint-Ouen l’Aumône
Val d’Oise 25 000 habitants

Pour sa Direction des Services Techniques composée de quatre départements (voirie, espaces verts
environnement-propreté et bâtiment) et d’un Centre Technique Municipal, la ville de Saint-Ouen
l’Aumône recrute :

UN DESSINATEUR CAO - DAO (h/f)
Catégorie C
Sous la responsabilité du directeur des services techniques, vous réalisez à l’aide de logiciels
spécialisés l’ensemble des documents graphiques relatifs aux projets des départements bâtiment,
espaces verts, voirie, environnement et vous en assurez la mise à jour lors des modifications. A ce
titre vous serez chargé(e) de :
-

l’étude de faisabilité et de la réalisation des dessins des projets établis par les 4 départements ;
effectuer les relevés topographiques des bâtiments, espaces verts et voirie ;
réaliser les tirages et les copies de documents ;
gérer les archives graphiques des documents du bureau d’études (plans, DOE, etc, …)
apporter une aide à la constitution des dossiers d’appels d’offres ;
délivrer les certificats, les arrêtés de numérotage et d’alignement pour la direction de
l’urbanisme.
Profil du candidat :

-

techniques traditionnelles de dessin (croquis et schémas) et dessin assisté par ordinateur
(CAO)
lecture et utilisation de plans à toutes les échelles ;
connaissances en topographie ;
techniques de relevés de terrains in situ ;
maîtrise de l’outil informatique et des logiciels, CAO, DAO et SIG ;
capacité d’organisation, et de gestion des urgences ;
savoir écouter et traduire les besoins ;
titulaire du permis B.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle de 13ème mois + avantages sociaux
(CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles labellisées et à la restauration).
Vous bénéficiez de 28 jours de congés annuels auxquels se rajoutent chaque année des congés mobiles
pouvant varier de 2 à 5 jours.
Poste à pourvoir au 1er janvier 2019
Envoyer lettre de motivation, C.V, diplôme et dernier arrêté de situation à :
Monsieur le Maire

Mairie de Saint-Ouen l’Aumône
2 place Pierre Mendès France
CS 90001
SAINT-OUEN L’AUMONE
95318 CERGY-PONTOISE CEDEX
Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

