
 

 

Annonce/offre d’emploi  
 

Un.e Dessinateur.rice Projecteur.rice 

Direction du Patrimoine Bâti 
 à temps complet 

 

 

 

 

La Ville de Romainville, commune de 26 000 habitants en pleine évolution, limitrophe de Paris et 

membre d’Est Ensemble, recrute : 

 

Un.e Dessinateur.rice Projecteur.ice  - Direction du Patrimoine Bâti 

Placé.e sous l'autorité du Directeur du Patrimoine Bâti, l’agent.e intervient à différents stades de la réalisation 

d’un projet de construction (perspectives, études de faisabilité, avant-projet, autorisation d’urbanisme…). Il ou 

elle réalise des plans divers et participe à la conception, l’élaboration et analyse de divers documents graphiques 

ou maquettes Building Information Modeling (BIM) à partir d’un programme d’opérations : esquisses ou études 

préliminaires, plans d’avant-projet et de projet, études complémentaires en cours de travaux… 

Missions principales : 

 Concevoir, élaborer et analyser divers documents graphiques ou maquettes BIM à partir d’un 

programme d’opérations : de l’esquisse au DCE 

 Tenir à jour la base de données patrimoniale (fichier patrimoine, plans, surface, diagnostic…) en étant 

à la fois référent technique sur le plan du dessin et le garant de la qualité des productions transmises 

 Conseiller les équipes travaux et les gestionnaires techniques tout au long des projets. Polyvalent, il 

intervient à différents stades de la réalisation d’un projet de construction (perspectives, études de 

faisabilité, avant-projet, autorisation d’urbanisme…) 

 Réaliser tous les relevés, plans de recollement, études métrés et plans divers en prévision de projets de 

construction, réhabilitation de bâtiments ou mise en accessibilité du patrimoine-bâti 

 Assurer la communication (à l’écrit comme à l’oral) en transversalité avec l’ensemble des responsables 

de site notamment en termes de programmation des interventions et du passage de la Commission de 

Sécurité 

 

Connaissances et qualités requises 

 Connaissances techniques et réglementaires de tous les corps d’état 

 Connaissances de la réglementation des ERP et des normes de sécurité et accessibilité des personnes à 

mobilité réduite 

 Aptitude au diagnostic technique tout corps d’état et d’organisation de projets 

 Maîtrise des techniques de constructions des métiers du bâtiment 

 Maîtrise des logiciels de CAO (Autocad/logiciEL3d/bim…), la pratique d’un SIG est un plus  

 Connaissance des règles de sécurité et de santé des travailleurs  

 Avoir de bonnes connaissances en matière de marchés publics et de réglementation de sécurité incendie 

et d’accessibilité 

 Pratique des logiciels bureautiques : WORD, EXCEL, OUTLOOK, ATAL 

 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 

Horaires : 37H30 Semaine.  

Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser au plus tôt votre CV et lettre de motivation à: 

Madame le Maire  

par mail à : votre.candidature@ville-romainville.fr 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines au 01.49.15.55.60 

Direction des 

ressources humaines   

 

T : 01 49 15 55 66  

 

01 49 15 55 22  

01 49 15 5 

5 52  
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