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AVIS DE VACANCE DE POSTE 

Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire 

 

DESIGNATION 

EMPLOI 

 

Technicien métreur, dessinateur bâtiment 

Grades : technicien, technicien principal de 2ème classe, technicien 

principal de 1ère classe  
 

 

PRESENTATION 

GENERALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION 

PRINCIPALE 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 

 

Villefontaine, commune de 18 730 habitants surclassée 20-40 000 

habitants, est une « ville à la campagne ». Elle est située dans le Nord-

Isère, entre Lyon et Grenoble. Villefontaine est desservie par les transports 

en communs, accessible également par des modes de déplacements doux 

et par autoroute. 

La direction du pôle stratégie patrimoniale et aménagement est composée 

des services aménagement et valorisation du territoire, du Bureau d’études 

et Projets, de la prévention des risques et du centre technique municipal. 

En intégrant la commune de Villefontaine, ancienne ville nouvelle engagée 

dans une dynamique de développement durable, vous participez à la 

réhabilitation et à la rénovation de son patrimoine ainsi qu’au 

développement de nouvelles constructions et infrastructures. 

 

Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du service Bureau d’Etudes 

et Projets, vous assurez les missions de technicien en bâtiment pour les 

missions de :  

 Dessinateur de plans Autocad LT, Métreur, 

 Economiste de la construction, 

 Suivi des chantiers et des réceptions de travaux de faible à moyenne 

ampleur. 

 

Dans le cadre de projets de rénovation, de réhabilitation et de mise aux 

normes selon les réglementations ERP (code de la construction, mise en 

accessibilité, application des règles de sécurité incendie et Etc …) vous 

aurez pour mission de : 

 Créer ou mettre à jour de plans Autocad LT en phase avant-projet, 

projet, élaborer les Dossiers DOE, 

 Reproduire les plans et classement de dossier d’archives, 

 Fournir ou/ et produire les documents pour la mise à jour du SIG, 

 Réaliser les audits techniques,  

 Réaliser les estimations, savoir négocier les devis, 

 Réaliser les études de prix en phase projet et d’exécution, 

 Rédiger des pièces techniques d’ingénierie et de travaux, 

 Informer sa hiérarchie des contraintes et difficultés inhérentes à 

chaque projet, 
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 Participer à la veille technologique de façon régulière, 

 Intégrer les notions de durabilité de la construction. 

COMPETENCES ET 

QUALITES 

REQUISES 

 

Formation bâtiment de niveau bac +2. 

Compétences et expérience exigée 3 ans dans le même domaine des 

activités énumérées. 

Savoir gérer plusieurs opérations en simultané. 

Connaissances souhaitées des techniques de construction TCE, des 

réglementations des ERP (Accessibilité, PMR, réglementation incendie, 

prévention et sécurité …). 

Connaissance avérée des normes de construction. 

Connaissance des règles d’urbanisme. 

Expérience avérées en économie de la construction. Expérience avérées 

en métrés. 

Expérience sur la rédaction des CCTP travaux et ingénierie.  

Expérience en suivi de petits et moyens travaux. 
 

Maitrise du logiciel Autocad LT et Pack office.  

Aisance à utiliser DICT.fr, le SIG (réseaux cartographiés) et le cadastre. 
 

AIPR concepteur ou maitre d’ouvrage obtenue. 
 

Capacités d'analyse et de synthèse. 

Capacité à tenir compte des délais et des objectifs fixés. 

Réactivité et autonomie. 

Rigueur et sens de l’organisation. 

Capacité à communiquer et à rendre compte. 

Qualités relationnelles et sens du travail en équipe. 

Sens du service public et discrétion. 

ENVIRONNEMENT 

MODALITES 

D’EMPLOI 

 

Centre Technique Municipal – déplacements fréquents sur l’ensemble de 

la commune. 

Poste à pourvoir le 1er juin 2021 dans le cadre d’un CDD d’un an 

renouvelable. 

REMUNERATION 
Conditions statutaires – prime de fin d’année – titres restaurants – 

chèques vacances. 

DESTINATAIRES 
Services municipaux de Villefontaine, Emploi territorial, Pôle Emploi, 

Emploi Public. 
 

Par délégation du Maire 

Christian GUETAT 

1er Adjoint 


