
 

 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 

Immédiatement… 
Abd-el-Aziz SELINI, en charge de ce 
recrutement 

service-recrutement@eure.fr 
Annonce n°ABS-20220914.002 

M. le Président 

Département de l’Eure 

Direction des Ressources Humaines 

14, boulevard Georges-Chauvin 

CS 72101 

27021 EVREUX Cedex 

Dessinateur (F/H) 
Cadre d'emplois des Agents de maîtrise territoriaux (F/H) – catégorie C+ 

Poste permanent 

Soucieux d'attirer des talents pour assurer le bon développement de son collectif de travail, mais également de 
fidéliser/fédérer ses collaborateurs, le Département de l'Eure mène une politique dynamique en matière de qualité de vie 
au travail, de développement des parcours et d'égalité professionnels. Situé au cœur de la Normandie, le Département 
de l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen, cette situation géographique en fait un vrai atout alliant un 
environnement naturel et culturel reconnu, une offre de services et de commerces diversifiée. 
 

 

Politique publique : 
 
Au sein de l'Unité Territoriale (UT) Est et sous l'autorité du Responsable de l'unité territoriale, le dessinateur contribue à la 

réalisation des études et projets d'aménagements routiers (DAO). Il élabore les documents graphiques relatifs à 

l'ensemble des activités de l'unité territoriale et de son antenne. 

 
Description des missions :  
 
Réalisation d'études routières dans le cadre des missions de conception routière confiées sur le RRD (opération de 

sécurité, assainissement en traverse, sécurisation des points d'arrêt, mise en accessibilité, …); 

 
Etudes routières dans le cadre d'ingénierie 27; 
 
Mise en forme des études de signalisation; 
 
Collaboration pour la réalisation d'avant métrés, levers et implantations topographiques ponctuels; 
 
Maîtrise des fonctionnalités du SIG et web SIG, utilisation et mise à jour de la base de données routière (selon ouverture 

des droits); 

 
Etablissement de documents graphiques pour l'ensemble des activités liées à l'entretien, l'exploitation (Viabilité hivernale, 

barrière de dégel, déviation, …), gestion et aménagement du réseau routier départemental; 

 
Elaboration des supports de communication, notamment pour les chantiers routiers; 
 
Aide à la préparation des dossiers de consultation des entreprises (élaboration des cartouches, montage du dossier, 

duplication); 

 
Participation au groupe d'échanges des dessinateurs (autres UT et Pôle Ingénierie); 
 
Soutien aux autres services de la Direction de la mobilité (suivant plan de charge). 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE À POURVOIR 
PLUS D’INFORMATION, 

CONTACTEZ 
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE 

 
OU PAR COURRIER À 

mailto:service-recrutement@eure.fr


 

  
 

 

 
Profil : 
 
Etre titulaire du Permis B. 

Expérience (5-15 ans) souhaitée dans le domaine du dessin technique ou de l'exploitation de la route. 

Maîtrise d'internet, des logiciels Word et Excel ainsi que des progiciels Autocad, SIG et outils associés. 

 
Diplôme :  
 
Etre titulaire du BAC PRO travaux publics, voirie serait un plus. 
 
Savoir et Compétences techniques : 
 
Réalisation de plans liés à l'exploitation et aux travaux neufs; 
 
Savoir utiliser un logiciel de DAO (Autocad); 
 
Maitrise de la bureautique; 
 
Connaissances VRD; 
 
Disponibilité, rigueur, autonomie, aptitude à rendre compte; 
 
Connaissances exploitation de la route; 
 
Maîtriser le SIG. 
 
 
Lieu d'affectation :  
 
Direction de la mobilité – UT Est – Agence routière départementale – Vernon (Saint Marcel). 
 
 
Conditions d'exercice : 
 
Relation avec le gestionnaire DP / SIR; réseau des dessinateurs, notamment pôle Ingénierie. 
 
Avantage sur le poste :  
 
Plan de formation dynamique, jusqu'à 49 jours de congés et RTT cumulés; tickets restaurants, amicale du personnel, 
salle de sports et crèche au sein de l'Hôtel du Département à Evreux. 
 
 
 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 


