
Un(e) dessinateur(trice) 

Le Département des Alpes-Maritimes recrute par voie statutaire, pour sa direction des routes et 

infrastructures de transport, subdivision départementale d'aménagement de Menton Roya Bévéra  

Un dessinateur / dessinatrice (homme/femme) 

Contexte 

Le Dessinateur, est en charge de l’élaboration des projets confiés au bureau d’études de la 

Subdivision Départementale d’Aménagement,  de la phase esquisse, à la réalisation du projet 

techniques et des pièces administratives des dossiers de consultation des entreprises.  

Activités  

 Vous réalisez des études de conception de voirie, d'ouvrages d'art ou de réseaux en intégrant 

la notion de partage de voirie ;  

 Vous produisez toutes les pièces techniques nécessaires à l’élaboration des études et des 

projets ; 

 Vous effectuez le choix des options techniques et environnementales, élaborez les DCE 

travaux et prestations intellectuelles puis participez aux analyses financières et techniques 

des offres des entreprises ; 

 Vous êtes susceptible d’animer des réunions de concertation avec les différents partenaires 

externes ; 

 Vous accompagnez le projet de sa conception, aux travaux, jusqu’au récolement, vous êtes 

force de propositions techniques et en mesurez les différents impacts ; 

 Vous produisez les plans de projets, de supports d’information et en gérez les évolutions aux 

différents stades d’avancement ; 

 Vous calculez les métrés des projets afin d’en établir les estimations ;  

 Vous êtes en charge également du suivi des dossiers d’un point de vue administratif, foncier, 

géotechnique et financier. 

Profil 

 Vous maitrisez les outils bureautiques et applications spécifiques aux études routières 

(DAO) ; 

 Vous avez des connaissances techniques en VRD ; 

 Vous avez le permis B.  

Poste à temps plein basé à Menton. 

Disponibilité opérationnelle attendue.  

Déplacements fréquents sur le périmètre de la SDA (Subdivision départementale d'aménagement) et 

le CADAM (Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes). 

Rémunération et régime indemnitaire statutaires. 

Contact par mail : nportmann@departement06.fr 


