
LA VILLE DE METZ, 

118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,  

recrute par voie statutaire, à défaut contractuelle : 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE EMPLOI, FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS 

SECTEUR RECRUTEMENT – MOBILITE – EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 
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UN.E DESSINATEUR.RICE PROJETEUR.SE EN BÂTIMENT 

Pôle : Patrimoine Bâti et Logistique Technique 
Cadre d'emplois des Agents de maîtrise ou 

grade de Technicien territorial 

Service : Construction Bâtiments Catégorie : C/B Filière : Technique 

 Temps de travail : 100% 

Missions confiées 

Sous l'autorité du Chef de service Construction Bâtiments et de son Adjoint, le.la Dessinateur.rice 
Projeteur.se en Bâtiment est chargé.e d'élaborer des esquisses, des plans, des schémas 
nécessaires à la bonne compréhension d'un projet de construction. 

 

Activités principales 
 

Élaborer et modifier des documents graphiques 
 

- Rechercher des plans existants dans la base de données ou dans les archives 
- Contrôler les plans sur site, en leur état initial 
- Effectuer des relevés sur site et mettre à jour des plans  
- Traiter les documents cadastraux numérisés 
- Réaliser l'ensemble des plans de l'état projeté : plans coupes façades et détails le cas échéant 
- Participer aux réunions de suivi de projets avec l'ensemble des acteurs 
- Élaborer des esquisses, des plans, des schémas de principe ainsi que les détails nécessaires à la 

bonne compréhension d'un projet de construction 
- Informer les différents responsables des contraintes techniques inhérentes à certains choix 
- Intégrer dans ses analyses les problématiques des différents services spécialisés 
- Modifier les plans projetés en phase travaux le cas échéant 
- Réaliser l'ensemble des documents graphiques y compris insertion dans le site nécessaire au 

dépôt des pièces administratives (DP, PC, DAERP ....) 
- Rédiger des formulaires administratifs type CERFA 
- Réaliser des outils de communication (plaquettes, panneaux d'exposition) ou piloter leur réalisation 

par des prestataires externes 
- Moderniser le système d'archivage graphique et en assurer la mise à jour. 
- Mettre à jour les données existantes en vue d’améliorer la connaissance, la fiabilité et le partage 

d’informations entre les différents acteurs 
- Traduire les esquisses en volumétrie et en colorimétrie  

 

Contribuer à l'évaluation quantitative des projets en lien avec les partenaires d'un projet 
 

- Contrôler et réceptionner les projets des maîtres d’œuvre 
- Participer au chiffrage d'une étude et planifier la réalisation des documents, en lien avec les 

bureaux d'études et entreprises 
- Répondre aux questions techniques des maîtres d’œuvre 
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Compétences requises 
 

- Formation technique en lien avec les missions et expérience souhaitée de 2 ans  
- Connaissances des normes, réglementation en accessibilité, conventions graphiques propres à 

chaque type de domaine technique (bâtiment, infrastructures et réseaux, paysage, etc....) 
- Notions en urbanisme souhaitées 
- Maitrise des outils bureautique classiques et applications métiers, progiciels de CAO / DAO 
- Pratique courante de la photographie et des logiciels de retouche graphique  
- Aisance rédactionnelle  
- Capacités d'adaptation, rigueur et sens de l'organisation 
- Capacités d'écoute, d'analyse et d'aide à la décision 

 

Conditions de travail 
 

Poste à temps complet, à pourvoir dès que possible. 

Horaires variables et déplacements réguliers. 
 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé 

de réception vous sera délivré, avant le 28 décembre 2018 au soir : 

- par courriel à : emploi@mairie-metz.fr  
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

                             Service Emploi, Formation et Parcours professionnels 

                             Hôtel de Ville 

                             BP 21025 

                             57036 METZ CEDEX 01 

Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
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