
 

 

 

 

 

Noisy-le-Grand, capitale économique de l’Est métropolitain 

 

Noisy-le-Grand compte aujourd’hui près de 70 000 habitants répartis dans 17 quartiers historiques. Son vieux 

centre-ville briard cohabite avec un centre commercial régional  et un quartier d’affaires en pleine expansion. 

Noisy-le-Grand bénéficie d’une situation géographique et d’un cadre de vie privilégiés avec plus de 130 

hectares d’espaces verts ouverts au public, auxquels s’ajoutent désormais les 280 hectares du bois Saint Martin 

acquis par la Ville et la Région Île-de-France en décembre 2020. Délimitée au nord par la Marne et au sud par 

le bois Saint-Martin, la ville est située aux portes de Paris, à 20 minutes du centre de la capitale en RER A ou E. 

Troisième pôle d’affaires de la région Île-de-France, Noisy-le-Grand compte environ 4 000 entreprises, dont 

près de 600 commerces de détail. Les sièges de plusieurs entreprises internationales y sont implantés. 

Noisy-le-Grand offre des parcours scolaires riches et variés grâce, notamment, à son collège et à son lycée 

international et à sa proximité avec l’université Gustave Eiffel (anciennement Paris Est Marne-la-Vallée). 

 
Recrute pour sa Direction Environnement et Espaces Publics : 

Un Dessinateur Projeteur Voirie, Réseaux, Divers (H/F) 
Cadre d’emplois des techniciens / ingénieurs territoriaux 

 
Sous l’autorité hiérarchique du Chef du Service Projets Espaces Publics, votre mission principale est la suivante : 

- Réaliser la conception et le suivi éventuel de la réalisation des projets pilotés par le service, ainsi que 
les documents de présentation et de suivi d’opération permettant une aide à la décision de la DG et 
des élus 
 

À ce titre, vos missions se décomposent comme suit : 
 
Etablir un programme : 

- Recenser l’ensemble des besoins liés à une opération auprès des services gestionnaires et des 
utilisateurs et les analyser 

- Etablir une liste hiérarchisée des éléments du programme 
 

Réaliser une étude de faisabilité : 
- Collecter les données cadastrales, foncières se rapportant au site 
- Etablir un état des lieux global (superficie, caractéristiques du terrain, état du bâti éventuel, repérage 

des accès, réseaux, constructions avoisinantes) 
- Vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes (spatiales, fonctionnelles, 

réglementaires, techniques) et des impératifs économiques 
 

Réaliser des projets de travaux neufs et petits aménagements (type mise en place des zones 30) à tous les 
stades de la maîtrise d’œuvre :  

- Etude d’esquisse : réaliser une esquisse proposant une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant 
les éléments majeurs du programme 

- Etude d’avant-projet 
- Indiquer les délais de réalisation et l’estimation financière 
- Présenter le phasage éventuel de l’opération 

 
Concevoir des projets d’aménagements (maitrise de l’outil Autocad) : 

- Déterminer les éléments détaillés de tous les éléments du programme 
- Arrêter en plans, coupes, élévations les dimensions de l’ouvrage sous Autocad 
- Réaliser des présentations de projet pour une aide à la décision 

 
Rédiger des documents pour la passation de marchés : 

- Rédiger un cahier des charges techniques particulières 
- Etablir un bordereau de prix, quantifié et estimatif 
 
 
 
 
 



Coordonner les missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (géomètres, bureau d’études de sol, 
coordonnateur SPS, bureaux de contrôle techniques, économistes de la construction, bureaux d’études de 
structures, bureau d’études de fluides…) :  

- Procéder au lancement des consultations des intervenants 
- Animer et organiser les réunions de travail 
 

Suivi et contrôle de la bonne exécution des travaux jusqu’à la réception : 
- S’assurer de la bonne conformité des documents d’exécution par une vérification sous Autocad 
- Contrôler le respect des délais 
- Organiser les réunions de chantier 
- Rédiger et diffuser les comptes rendus 
- Vérifier des situations de travaux présentés par les entreprises 
- Rédiger les procès verbaux des opérations préalables à la réception et de réception 
- Assurer l’année de parfait achèvement 
 

Gérer les tâches quotidiennes : 
- Répondre aux demandes de prestations diverses : (mise au net de plans, reprographie, édition de 

documents graphiques, impression de photos) 
- Archiver les plans et la documentation technique 
- Rédiger des rapports, notes et courriers techniques 

 
Profil et compétences requises : 
 

- Maitrise pleine et entière d’Autocad 
- Expérience souhaitée en Voirie, Réseaux, Divers 
- Maitrise des logiciels SketchUp, Photoshop et bonne utilisation de Coreldraw 
- Savoir rédiger les pièces écrites d’un marché public 
- Connaissances en conception paysagère  
- Permis B  
- Posséder des connaissances générales de la réglementation d’urbanisme 
- Posséder des connaissances en espaces verts et en technique de paysagement 
- Avoir des connaissances en matière de réglementation de la protection des personnes (accessibilité 

handicapés, sécurité incendie, hygiène et sécurité des travailleurs) et de la construction 
- Posséder une connaissance générale des normes et des techniques de mise en œuvre des matériaux 
- Avoir une habitude des procédures administratives d’autorisation de construire et des notions de 

droit d’occupation des sols 
- Avoir une pratique rédactionnelle des notes techniques 
- Avoir une pratique du dessin et de réalisation maquette 
- Savoir travailler en équipe 
- Direction de chantiers 
- Esprit de synthèse et d’analyse 
- Communication et écoute 
- Curiosité, autonomie, rigueur 

 

Avantages : 
 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité 
- 39h par semaine + 23 RTT 
- Télétravail possible 
- 13ème mois  
- Mutuelle santé avec participation et contrat de prévoyance optionnel 
- Amicale du personnel 
- Restaurant municipal 
- Participation aux frais de transports 

 

Adresser lettre de motivation avec curriculum vitae à : 
Madame le Maire 

Hôtel de Ville – BP 49 – 93161 NOISY-LE-GRAND Cedex 
Lien à utiliser pour postuler : https://jobaffinity.fr/apply/7r1symfcl3fb6romx0  

https://jobaffinity.fr/apply/7r1symfcl3fb6romx0

