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Ministère de la défense

F i c h e  d e   p o s t e  
Catégorie professionnelle recherchée (1) 

Catégorie C (Bac Professionnel Technicien d’Etudes du Bâtiment, de préférence option B 
assistant en architecture). 

 Intitulé du poste  (2) 
DESSINATEUR PROJETEUR/INFRASTRUCTURE 

 Famille professionnelle MORGANE (3) 
INFRASTRUCTURE ET POLITIQUE IMMOBILIERE 

 

Emploi-Type MORGANE 
(4)

 Niveau du poste 
(5)

 Code poste ALLIANCE
(6) 

 AGENT D’INFRASTRUCTURE 33 0000177069 

 
Programme 

(7)
 BOP (CF) 

(7)
 Action- sous action (DF) 

(7)
 Article d’exécution 

(7)
 Code poste CREDO 

(8)
 

212 0212-0084-RH01 0212-60 54 011L000100 

 
Localisation du poste   

 

Etablissement 
(9)

 
 

Adrese administrative 
(10)

  

Armée, direction ou service : SGA/DCSID/ESID IDF 

 

Etablissement d’emploi : ESID – USID CREIL 

 

Site géographique du poste :  
Base de défense de CREIL 

Allée du Lieutenant Maurice Choron 

60106 CREIL 

 
Description synthétique (11)

 

Description reproduite sur la Bourse Nationale de l’Emploi (BNE) diffusée sur l’intranet défense : (www.sga.défense.gouv.fr) 

Le service d'infrastructure de la défense (SID)  organisme interarmées rattaché au service général pour l’administration (SGA), est le référent 
ministériel dans les domaines de la contruction, de la maintenance immobilière, de la gestion domaniale et de l’énergie. 
Il conduit et réalise les opérations d’infrastructure au profit des forces armées, directions et services du ministère de la défense. Il gère, 
rénove et entretien le parc immobilier de l’Etat occupé par la défense. 
L’Etablissement du service d’Infrastructure de la Défense d’Ile de France (ESID IdF), assure cette mission sur le périmètre de la région Ile de 
France. 
L'Unité de soutien de l'infrastructure de la Défense représente un échelon local assurant l'interface avec la Base de Défense. L’USID a pour 
mission de soutenir l’ensemble de l’infrastructure de la base de défense sur laquelle elle est implantée. A ce titre, elle est chargée d’assister le 
commandement lors de la rédaction des schémas directeurs d’infrastructure et des fiches d’expression des besoins, point de départ de toute 
nouvelle opération d’investissement 
Au sein de l’USID de CREIL et sous l’autorité du chef de l’USID et de celle du chef de la Section Gestion du Patrimoine (SGP), le titulaire du 
poste doit mettre à jour les systèmes d’information dédiés à la connaissance technique du domaine. Dans cette optique, il concrétise les 
projets des concepteurs (maitre d’ouvrage, maitre d’œuvre, gestionnaire technique du patrimoine) sous la forme de dessins ou d’outils de 
communication (plaquettes de présentation, esquisses, photographies) destinés à éclairer le commandement, les bénéficiaires et les 
entrepreneurs. Il gère la base de données graphique sur le support SYGAP. 
 

 
Contacts (12) 

 Autorité d’emploi Gestionnaire RH Supérieur hiérarchique à 
contacter pour postuler : 

Nom Général Guy RETAT SACN Guylène CLAIRE M. GAZEAUX M. SAHIN 

Fonction Directeur de l’ESID IdF Chef section gestion PC Chef adjoint USID 
Creil 

Chef SGP 

Tel 01 39 21 25 15 01 39 21 20 31 03 44 28 70 85 03 44 28 71 16 

Adresse intranet guy.retat@intradef.gouv.fr guylene.claire@intradef.gouv.fr dominique.gazeaux@intradef.gouv.fr 

 Adresse internet guy.retat@intradef.gouv.fr guylene.claire@intradef.gouv.fr aziz.sahin@intradef.gouv.fr 
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Description du poste 

 
 

Date de mise à jour de la FDP  

 

20/12/2016 
Vacance à dater du 

(uniquement dans le cas d’une 

publication à la BNE) 

 

 
Activités attachées au poste (13) 

Principales  Annexes 

 

 Dessiner sur ordinateur à partir de schémas ou 
d’esquisses ; 

 Contrôler l’adéquation entre l’expression des besoins et la 
réponse sous forme de dessin, y compris en matière de 
sécurité incendie et des règles d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite ; 

 Concevoir et représenter les spécifications techniques des 
opérations de maintenance et d’adaptations mineures à 
partir des directives données par les techniciens ; 

 Réaliser des images destinées à un large public, même 
non professionnel, en 2 D et éventuellement en 3 D après 
formation ; 

 Participer aux levés topographiques et à l’implantation des 
parcelles ; 

 Effectuer les métrés des bâtiments existants ou à réaliser ; 

 Effectuer des relevés de côtes de structures porteuses, de 
portes, de fenêtres et de réseaux divers ; 

 Tenir à jour la base de données documentaire et de plans 
SYGAP ; 

 Exploiter les archives ; 

 Prendre des photographies si nécessaire ; 

 Participer éventuellement à la formation de dessinateurs 
débutants (civils et militaires) et autres formations. 

 

  

 Assurer une veille technologique 
permamente relative à la fonction 
dessin ; 

 Se former en fonction des 
évolutions du métier.  

 

 
Postes  

civils & militaires de 
même niveau (14)  

 

2 

 Effectif  
encadré par  

l’agent  

 
Niv. 1 

 
0 

 
Niv. 2 

 
 
 

 
0 

 
Niv. 3 

 
 
 

 
0 

 
Moyens techniques 

liés au poste (15) 

 Spécificités  
du poste (16) 

1 station de dessin autocad et microstation 
1 table d’impression A0 

1 scanner A0 
1 ordinateur 

Moteurs d’impression réseau 
Appareils photos 

Etc… 

 Etablissement multi- sites 
Déplacements périmètre Base 

Permis B souhaité 
Temps plein (100%) 

Formation aux logiciels si besoin 
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Profil professionnel 
 

Connaissances ou aptitudes requises pour occuper le poste (17)  
 

Compétences du métier  Intitulé Niveau recherché 

Savoir et savoir-faire  S A M E 

  Dessins techniques (DAO, normes de dessin,…) ; 

 Normalisation du domaine ; 

 Principes de définition des caractéristiques générales des 
ouvrages ;  

 Procédures de réalisation en infrastructure ; 

 Protection incendie dans les techniques du bâtiment ; 

 Règles de conformité des installations techniques ; 

 Règles, techniques, procédures et protocoles du 
domaine ; 

 Technique du bâtiment et des travaux publics ; 

 Techniques du métré ; 

 Bureautique traitement de texte, tableur ; 

 Formation (pédagogie) ; 
 Expression écrite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir être  1 2 3 4 

  Autonomie initiative ; 

 Rigueur ; 

 Travail en équipe ; 

 Organisation ; 

 Expression orale ; 

 Connaissance et respect de la hiérarchie militaire. 
 

 
 
 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
X 
 
 

 
X 
X 
 
 
 
 

 

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise 

 

Durée d’affectation 
souhaitée (18) 

 

 Formations 
possibles/obligatoire 
associées au poste (19) 

(uniquement dans le cas d’une publication à la BNE) 

 Connaissance professionnelle 
souhaitée (20) 

(uniquement dans le cas d’une publication à la BNE) 

 
2 ans (avec possibilité de prolonger 

par le biais des concours de la 
fonction publique) 

  
Formations possibles à l’EG et par des 

organismes de formation 

  
Connaissance des diffèrents corps 

d’états techniques du bâtiment comme 
l’électricité, les VRD et la climatisation. 

 

 

Autres renseignements (21) 

(uniquement dans le cas d’une publication à la BNE) 
 Visa du supérieur hiérarchique 

Attache et visa  

Restaurant administratif  -(petit déjeuner, déjeuner et diner) - Pause midi : 1H 

 Horaires de travail : 
 Lundi au Jeudi : 8h00 – 16h45 
 Vendredi :          8h00 – 16h00 ; 

 Navette autocar gratuite depuis la gare de Creil 
 Gare de Creil en liaison direct avec Paris (26 minutes) ; 

 CDD renouvelable et possibilité d’accéder à un poste CDI par voie 
de concours ; 

 Eventualité d’hébergement sur place à très faible loyer ou à 
proximité. 

 
 
 

  
ICTM Roland BOUTIN 

Directeur adjoint de l’ESID Ile-de-France 
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