
Offre d’apprentissage :

Dessinateur Projeteur VRD” (H/F)

Votre direction
La Direction des Mobilités (budget d'investissement de 174 millions d’euros en 2020) contribue à l’amélioration 
des déplacements, de la sécurité routière et du cadre de vie dans les Hauts-de-Seine. Elle a notamment pour 
missions de requalifier de grands axes routiers, d’assurer la co-maîtrise d’ouvrage des opérations de tramways, 
de représenter le Département dans le pilotage des grandes opérations de transports collectifs portées par l’Etat 
(Grand Paris Express, EOLE, etc.) et de promouvoir les modes actifs et l’innovation en matière de nouvelles 
mobilités.
En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une 
collectivité territoriale solidaire et innovante

Vos missions
Vous participez à la réalisation des projets d’aménagement routier du Département des Hauts-de-Seine : 
requalification d’axe ; opérations de sécurité routière ; opérations de mises aux normes du domaine public pour 
les personnes à mobilité réduite, etc.
Au sein des équipes de maîtrise d’œuvre et en collaboration avec les techniciens et ingénieurs, vous assurez 
l’établissement de documents graphiques et techniques au cours des études et des travaux.
- Etablir les plans du projet à partir d’un dossier technique, les métrés et l’estimation financière ;
- Assurer les relevés de terrain (reconnaissance de site, relevé d’altimétrie, réalisation de métrés, etc.) ;
- Contrôler les quantités des prestations en vue des paiements mensuels ;
- Participer aux études de conception des projets de voirie en choisissant les options techniques et 
environnementales répondant aux besoins et en respectant le cadre réglementaire ;
- Donner les avis techniques sur les dossiers de faisabilité dans le cadre des instructions internes.

Profil recherché
Vous préparez une Licence Professionnelle Projeteur, un DUT Génie Civil, un BTS Travaux Publics / Géomètre 
Topographe. Stage ou alternance vous ont déjà permis de développer une expérience de conducteur de travaux 
ou chef de chantier. Sensibilisé aux bases de la topographie et à la gestion de projet, vous avez déjà pratiqué le 
dessin sur « Autocad ». 
Vous savez anticiper les difficultés et proposer des actions correctrices le cas échéant. 
Dynamique et rigoureux, vous êtes doté d’un bon relationnel.

Rejoindre le Département des Hauts-de-Seine, c’est œuvrer chaque jour à offrir un cadre de vie de 

qualité à ses 1,6 million d’habitants.

Pôle Attractivité, Culture et Territoire
Direction des Mobilités
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