LA DIRECTION MOBILITÉ GESTION RÉSEAUX
recrute

Un Dessinateur Projeteur Réseaux (H/F)
Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité.

Date de publication
12 Novembre 2018

Collectivité : Toulouse Métropole
Service : Gestion des interventions et des réseaux
Référence : CC/MGR/DESS/CREA

Cadres d'emploi : Agent de Maîtrise
Catégorie : C+
Filière : Technique

Date limite de dépôt
des candidatures
16 Décembre 2018

La Direction Mobilités Gestion Réseaux intervient sur l'ensemble du territoire de Toulouse
Métropole pour analyser et résoudre tous les problèmes liés à la mobilité dans la ville, gérer les
interventions et les réseaux numériques et électriques.

Missions
Intégré au service Gestion des interventions et des réseaux (GIR) de la Direction Mobilités Gestion
Réseaux, vos principales missions consistent à élaborer des plans d’exécution de projets de réseaux en
sous sol, des plans de synthèse des réseaux existants ou des plans de recollements.
Ainsi, vous réalisez et analysez les Déclaration Travaux, vous proposez des solutions techniques aux
contraintes environnantes et procédez à des synthèses de recollement.
Vous modifiez des plans de réseaux en fonction des contraintes du sous sol ou d'autres réseaux.
Enfin, vous êtes l'interlocuteur « base de données » des concessionnaires et de la SMAT (Tisseo
Ingénierie).
En collaboration avec un technicien, vous formez un binôme en charge d’un secteur du tracé. A ce titre, il
vous appartient de l’assister dans l’animation des réunions hebdomadaires en présence de tous les
acteurs du projet.
Le rythme du projet étant soutenu et vous êtes force de proposition dans les solutions retenues.

Profil
Vous disposez d'une expérience avérée dans le domaine des mobilités de gestion des réseaux.
Par ailleurs, vous maîtrisez les logiciels spécifiques AUTOCAD, MAPINFO, Project, ainsi que la suite
Office. La réglementation anti-endommagement ne vous est pas inconnue.
En outre, vos compétences vous permettent d'être à l'aise avec la lecture et l’interprétation de plans.
Vous connaissez les réseaux en sous sol et leurs différents aspects techniques.
Force de proposition, vous savez notamment innover sur le domaine de l’analyse en réseau.
Organisé, vous maîtrisez le travail en mode projet.

Éléments complémentaires
Lieu de travail : : Site campus trafic, 2 imp A. brémond
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
● +d'infos : M. Mathieu FABRE, Chef de service GIR au 05.61.22.23.53

Déposer sa candidature
Si vous êtes intéressé par ce poste, adressez votre dossier de candidature :
● CV et lettre de motivation mentionnant le ou les postes visés ,
● arrêté de situation administrative,
● attestation de réussite au concours FPT,
en rappelant la référence TAE/MGR/DESS, avant le 16 décembre 2018 à l'adresse ci-après :
Monsieur le Président Toulouse Métropole
Direction générale des ressources humaines, Pôle Développement RH, Service recrutement
32 rue Valade – BP 999 31040 Toulouse Cedex 6
ou sur recrutementdrh4@toulouse-metropole.fr

