
 

 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 

Recrute par voie statuaire ou à défaut contractuel  

 

Un dessinateur projeteur bureau d’études  - H/F – 

à temps complet –Filière Technique - Catégorie C – Adjoint technique 

 

Au sein du pôle technique, service commun de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 

Loire et de la Ville de CHINON, sous l’autorité du Directeur des services techniques, vous serez en 

charge de : 
 

Missions principales :  

 Réalisation, à l'aide d'outils informatiques, de l'ensemble des documents graphiques relatifs à 

un projet d'infrastructure routière, depuis les études préalables jusqu’aux plans d'exécution 

 Elaboration et modification des documents graphiques aux différents stades d'un projet 

d'infrastructures routières ou de petites opérations d'aménagements 

 Réalisation de dossiers et documents nécessaires à la communication des projets 

 Gestion des matériels, logiciels et supports d'information  

 Réalisation de documents de communication en PAO (plaquettes, expositions) liés à la 

concertation 

 Levés topographiques 

 Report sur ordinateur de levés topographiques ou de données cartographiques SIG 

 Part de conception technique en fonction du niveau de formation 

 Archivage et gestion du stockage des documents graphiques liés aux différents projets (DOE et 

Plans de récolement) 

 Suivi du planning d'étude et respect des délais de réalisation 

 Suivi et gestion des mises à jour du logiciel DAO 
 

Profil et Compétences requises : 

- Formation et bonne expérience dans le domaine de la CAO et DAO dans les domaines des 

infrastructures et des VRD 

- Maîtrise d’outils informatiques de DAO : logiciels de dessin (AUTOCAD) 

- Maîtrise des techniques de conception des voiries. 

- Maîtrise du calcul des métrés 

- Pratique des logiciels de bureautique : présentation, traitement de texte et tableur (Power-

Point, Word et Excel) et logiciel de messagerie 

- Aptitudes relationnelles : écoute, respect des consignes et capacité à mettre en œuvre et 

interpréter graphiquement les orientations du Maître d'œuvre et du Maître d'ouvrage 

- Capacité à travailler en équipe 

- Formation en SIG souhaitable 

- Notions de base en techniques routières, topographie, éventuellement bâtiments, … 

- Expérience éventuelle en bureau d'études ou poste similaire souhaité 
 

Contraintes : 

- Déplacements réguliers sur le secteur géographique d'étude de la CCCVL 
 

Rémunération : Statutaire, avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners, participation 

employeur à la prévoyance 
 

URGENT - Poste à pourvoir début AVRIL 2020 
 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) avant le 29 février 2020 à : M. Le Président - 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire –32 rue Marcel Vignaud – 37420 AVOINE 
 

Renseignements complémentaires : 

Direction des services techniques : M LACROIX 02.47.93.53.54. (Secrétariat)  

Direction des RH : Mme GALTEAU 02.47.93.78.88 / drh@cc-cvl.fr 

 

mailto:drh@cc-cvl.fr

