
Cadre d’emplois : technicien

(catégorie B)

Fleury-les-Aubrais  (21 .305  habitants)  est  la  4ème  ville  du  département  du  Loiret  et  de  la

Métropole d’Orléans. Fleury est une ville jeune, sportive, active, pratique à vivre et solidaire. La

gare,  la  proximité  de  l’autoroute  et  le  tramway  font  de  cette  ville  à  la  campagne  un  point

stratégique de la  Métropole d’Orléans.  Ville  verte avec la  première  micro-forêt  du Loiret,  ville

dynamique avec de nombreux projets, Fleury-les-Aubrais entame son renouveau mis en oeuvre

par près de 600 agents. 

Appel à candidatures

Dessinateur.rice projeteur.euse f/h

DGA Aménagement, urbanisme et patrimoine

Contexte / mission principale

La Ville de Fleury-les-Aubrais dispose de 120 bâtiments, répartis sur 80 sites. 

Rattaché.e à la direction générale adjointe aménagement urbanisme et patrimoine, vous serez
chargé.e de réaliser, à l'aide de logiciels spécialisés, l'ensemble des documents graphiques relatifs
à un projet,  des études préalables aux plans d'exécution et  d'assurer la  mise à jour lors  des
modifications intervenues.

Dans ce cadre, vous participerez à la conception des projets en lien avec les chargés de maîtrise
d’oeuvre interne en matière de patrimoine bâti, d'espaces publics.



Activités 

• Conseiller et apporter un appui technique à la maîtrise d’oeuvre interne pour la rédaction
des  CCTP  (mode  constructif,  type  d’assemblage,  application  des  réglementations  en
vigueur, recherche esthétique…),

• Participer à la réalisation des études ou prendre en compte celles existantes afin d’intégrer
des contraintes techniques aux plans,

• Suivre les chantiers conjointement avec les chargés de maîtrise d’oeuvre interne,
• Réaliser ou modifier les schémas, les épures, les plans des ouvrages, des installations, des

aménagements selon les normes en vigueur et les contraintes du site,
• Réaliser  l’ensemble  des  documents  graphiques  relatifs  à  un  projet  (études,  plans

d’exécution et dossiers d’ouvrages exécutés) en utilisant des logiciels spécialisés de DAO
(2D/3D),

• Mettre en œuvre les relévés topographiques,
• Réaliser  les  plans  de  recollement  des  ouvrages  modifiés  et  collecter  auprès  des

prestataires ceux réalisés en externalisation,
• Mettre à jour les bases de plans sous format informatique,
• Suivre l’état  de déclaration du patrimoine bâti  et  du foncier  auprès de la  direction des

affaires juridiques pour les assurances,
• Mettre  à  jour  les  bases  de  données  de  référencements  des  différents  comptages

(gaz/électricité/eau),
• Assurer l’ensemble des reproductions, tirages de plans, établissement de cartes en lien

avec les projets de la collectivité,
• Veille juridique. 

Compétences requises

Savoirs     :  

• Maîtrise  des  outils  bureautiques  et  des  lociciels  de  CAO/DAO  en  2D/3D  (Autocad,
Sketch’up Pro), photo.

• Connaissance des matériaux et techniques employés en construction,
• Connaissance du code l'urbanisme et de la construction,
• Connaissances du code du travail / Ad’ap,
• Connaissance  des  pièces  écrites  et  graphiques  des  autorisations  du  droit  des  sols

(Déclaration préalable/ permis de construire),
• Notion de base en topographie, connaissance de la réglementation DT-DICT, travaux à

promiximité des réseaux,
• Possession de l'habilitation AIPR – niveau concepteur souhaitée,
• Connaissance des marchés publics appréciée.

Savoir-faire     :  

• Aptitude au travail d'équipe, sens de la transversalité, 
• Capacité à hiérarchiser, prioriser et planifier les activités, 
• Sens de l'autonomie.

Savoir-être     :  

• Qualités relationnelles, d'écoute et de synthèse, 
• Méthode, rigueur,
• Créativité.



Spécificités du poste

• Poste à temps complet,
• Lieu d'affectation : Pôle Urban' (64C rue des Fossés – Fleury-les-Auvrais),
• Poste soumis à l'astreinte cadre (moyenne de 6 semaines par an) 

Renseignements auprès de Madame Carole TRAVERS
au 02 38 71 93 69

Adresser dossier de candidature (lettre motivée, CV,  copie des diplômes) 
au plus tard le 05/04/2023

par mail à l’adresse suivante : recrutement@ville-fleurylesaubrais.fr
ou par courrier : Madame la Maire - Mairie de Fleury-les-Aubrais

Place de la République - 45400 FLEURY LES AUBRAIS

Poste ouvert par la voie statutaire, et/ou contractuelle 
(sur les fondements de l’article 332-8 du Code général de la fonction publique).

mailto:recrutement@ville-fleurylesaubrais.fr

