DESSINATEUR BATIMENT (H/F)
Accroissement temporaire d’activité – CDD 06 MOIS
RÉFÉRENCE OFFRE : 2022-GBAT-DPB-ATA-6M
CADRE STATUTAIRE :
Filière : technique

TEMPS ET REGIMES DE TRAVAIL
28 heures – Temps non complet

Catégorie : C

AUTORITE HIÉRARCHIQUE ET EVALUATEUR :
Chef du service construction et programmation

Cadre d’emploi : Adjoints techniques territoriaux
grade : Adjoint technique

STRUCTURE DE RATTACHEMENT :
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Val d’Oise (SDIS 95) distribue des secours dans l’ensemble
du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d’urgence 18 et 112. Chaque année, ce
sont 84000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l’incendie qui sont réalisées par les pompiers
du Val d’Oise.
Pour mener à bien ces missions, les pompiers du Val d’Oise s’appuient, entre autres, sur l’action de la direction des
moyens matériels ; dont le groupement bâtiments qui a en charge la gestion du patrimoine bâti des 43 sites répartis
sur le département.
Le poste de dessinateur projeteur bâtiment est rattaché au service construction et programmation de ce groupement,
dont le lieu de travail est situé 4, rue des Oziers 95310 St Ouen l’Aumône.

CONTEXTE ET MISSIONS :
Suite à un accroissement ponctuel d’activité, le groupement bâtiments recherche un dessinateur bâtiment en
renfort pour travailler sur les différents projets de réaménagement / reconstruction / réhabilitation des centres
d'incendie et de secours.
Le dessinateur bâtiment a pour missions principales de :


Concevoir et réaliser à l'aide de logiciels spécialisés (Archicad, Autocad), l'ensemble des pièces
graphiques relatives à des projets identifiés dans la feuille de route 2022 et 2023, depuis les études
préalables, aux plans d'exécution, et aux dossiers d'ouvrage exécutés.

Ce poste nécessite de travailler en lien direct avec la responsable du service construction et programmation et la
chargée d’opérations de ce service. Le dessinateur est aussi en relation avec l’ensemble de l'équipe du groupement
bâtiments, avec les responsables des différentes structures du SDIS et des responsables des services concernés.

ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE :
-

Réaliser des plans d’ouvrage 2 D et ou 3D aux différents stades de projet (des phases de diagnostic, de
faisabilité, d’APS, aux dossiers d’ouvrage exécutés), en tous corps d’états
Réaliser des plans de voiries et de réseaux divers
Scanner des plans, et tous types de documents existants au format papier, relevant de ses missions
Vectoriser des plans
Réaliser des relevés in situ sur l’ensemble du patrimoine du SDIS 95
Mise à jour des plans existants (si nécessaire)
Elaborer les documents nécessaires au montage et à l’instruction de dossiers d’autorisation de travaux
Retoucher des images, monter des rapports photographiques
Elaborer des vues 3D
Calculer les métrés (linéaires, surfaces, volumes)

QUALIFICATIONS SOUHAITÉES :
-

Tous diplômes / Etudes d’Architecture en relation avec le dessin de bâtiment, et étude de l’expérience.
Pratique de dessin DAO en bâtiment.
Permis de conduire B/VL requis.

COMPÉTENCES REQUISES (SAVOIR et SAVOIR-FAIRE) :
-

Connaissance du bâtiment et du dessin en bâtiment
Connaissance des normes, DTU
Notion de règles d’urbanisme
Connaissance des normes d’accessibilité
Notion de normes de sécurité incendie
Lire et interpréter des plans techniques, des croquis, schémas du domaine du bâtiment
Maîtriser les logiciels 2D, 3D (AUTOCAD, REVIT ou ARCHICAD)
Maîtriser les logiciels de bureautique (Excel, Word)
Connaître Photoshop, Illustrator, Artlantis, Sketchup

QUALITÉS REQUISES (SAVOIR-ÊTRE) :
-

Force de propositions
Réactivité
Sens du travail en équipe
Rigueur et méthode

-

Esprit d’analyse et de synthèse
Dynamisme
Dialogue et communication
Autonomie

CONDITIONS, CONTRAINTES :
Travail en bureau avec des déplacements fréquents avec les véhicules du service.

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ?
Poste à pourvoir par voie contractuelle (CDD) sur l’Article L 332-23-1°.
Adressez votre CV et votre lettre de motivation par mail à l’attention de Monsieur le Président du CASDIS
recrutement@sdis95.fr
 Dans tous les cas, veuillez rappeler en objet de votre candidature la référence suivante :
2022-GBAT-DPB-ATA-6M

