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Pôle Transports et Infrastructures 

Direction de la Mer, des Ports et du Littoral 
   Département Aménagement 

  Service Ingénierie 
 

Dessinatrice projeteur 
(N°1909-30673) 

 
 

Domaine :   Métiers du patrimoine et bâtiment (BA) 

Métier :  DESSINATEUR - PROJETEUR (BADP) 

 

Contexte et finalité 

 
Finalité du Métier 

 
Élaborer des documents techniques et graphiques d'exécution destinés au développement et à la gestion du patrimoine 
régional. 
 

 
Contexte du poste 

 
Le Service Ingénierie est principalement chargé de la mise en œuvre du plan pluriannuel d’investissement de la Direction 
de la Mer, des Ports et du Littoral (DMPL) pour ses aspects construction ou réhabilitation des ouvrages d’infrastructures 
(jetées, quais, digues et écluses…) et gros entretiens (rejointoiement, carénage des ouvrages mobiles …..). 
Elle se concrétise le plus souvent par des missions de maîtrise d’œuvre et occasionnellement d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage. 
L’agent sera placé sous l’autorité hiérarchique du responsable du secteur expertise et ressources techniques. 
Sa mission principale sera de concrétiser les projets élaborés par les responsables de projets, via des plans et schémas 
tout en y intégrant les calculs de dimensionnements réalisés en collaboration avec les ingénieurs d'études.  
 

 
 
Activités cœur de métier 

 
Participer aux relevés sur site (levés topographiques, levés de plans…) ; 
Recenser et analyser les relevés existants (relevés métriques) ; 
Élaborer et mettre à jour les supports d’information et de communication à l’aide de logiciels spécifiques (cartes, plans…) ; 
Mettre à disposition des autres services les données techniques et graphiques ; 
Assurer l’administration des documents techniques et graphiques (modéliser, scanner, vectoriser…) ; 
Réaliser des plans (2D-3D), des avants-métrés dans le cadre d’études de faisabilités, de conception des projets ou de 
travaux afin de constituer le dossier de consultation des entreprises (DCE) ; 
Participer aux suivis des travaux (assurer la vérification des métrés et des plans, conseiller les équipes…) ; 
Élaborer et vérifier les dossiers de recolement et d’ouvrages exécutés (DOE) ;  
Assurer une veille thématique liée à son domaine d’activité ; 
Repérer les risques liés à l’intervention et appliquer les procédures existantes pour s’en protéger ; 
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Activités complémentaires liées au poste 
 
 
L’agent accomplira l’ensemble des tâches relatives à la fonction de dessinateur projeteur en infrastructures portuaires et 
maritimes en particulier : 

- Travailler en collaboration avec des géométres externes en cas de besoin 
- S’assurer de la cohérence des relevés et des données  
- Élaborer des supports d’information et de communication (présentation PowerPoint, schémas…)  
- Concevoir et réaliser des documents graphiques pour les projets d’investissement sur les ouvrages portuaires et 

mobiles dans le cadre de la rédaction des DCE ou de divers rapports techniques 
- Trouver des solutions techniques à partir des instructions qu’il reçoit des responsables de projet 
- Participer aux suivis des travaux (vérification des métrés et des plans d’exécution, assistance des responsables 

de projets…). 
 

 

Conditions de travail 

 
Contraintes horaires :  
 
Contraintes de mobilité :  
 
Exposition aux risques :  
 
Contraintes météorologiques et/ou thermiques
Travail au bord - sur l'eau 
Travail en extérieur 
Travail sur écran 

 
Conditions de travail complémentaires liées au poste 
 

 
Activité sédentaire mais déplacements obligatoires du fait des missions sur le port de Boulogne-sur-Mer – Calais  
Bruit, poussières sur chantier 
Travaux à la marée pouvant nécessiter un aménagement des horaires de travail 
Déplacement sur les chantiers en cours de réalisation 
 

 

Conditions d’accès 
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Diplômes 
Niveau Intitulé Spécialité Formations complémentaires 
     

 

Expériences 
Type d'expérience Domaine Durée souhaité 
   

 
Grades 
Catégorie d'accès Filière du métier Grade d'accès 

   
 Technique Technicien territorial 

 Technique Technicien principal 2ème classe 

 Technique Technicien principal 1ère classe 

 
Permis et habilitations 
 

 
 
Conditions d’accès complémentaires au poste 
 

 
Bac + 2 type BTS (bâtiment ; travaux public) ou un DUT (génie civil-construction durable par exemple), éventuellement 
complété par une licence métiers du BTP ou métiers de l'industrie. Des connaissances en construction mécanique est un 
plus 
Maitrise des connaissances de base du dessin (normes technique et conventions) 
Maitrise approfondie obligatoire du dessin assisté par ordinateur sur AUTOCAD 
Maitrise approfondie de la suite Microsoft Office 
Pratique de RÉVIT, PHOTOSHOP, PDFtk est un plus 
Des connaissances sur les différents matériaux utilisés dans la construction, sur les ouvrages maritimes ainsi que de 
bonnes bases scientifiques, sont des atouts indéniables 
Permis B obligatoire 
Autonomie,  Capacité d'écoute,  Capacité de synthèse,  Capacité à travailler en équipe,  Esprit d'analyse,  Méthodique et 
précis, sens de l’espace et de l’esthétique,  Qualités organisationnelles,  Sens du contact et qualités relationnelles 
confirmées, intérêt et adaptabilité à l’utilisation des outils informatiques 
 
 

 
Résidence administrative 

Boulogne/Mer 
 
 
Statut et conditions particulières  

Catégorie B - Filière Technique - Cadre d'emplois des techniciens territoriaux - Poste à temps complet 
 
Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n°96- 1087 du 10 décembre 1996 portant 
application de la loi du 10 juillet 1987 relative au recrutement de personnes handicapées par la voie contractuelle. 
 
Vous pouvez postuler en adressant vos candidatures à ce poste (lettre de motivation et CV) à la Direction des Ressources 
Humaines via emploi@hautsdefrance.fr jusqu’au 01/12/2019. 
 

 
 


