
 
 

 

Responsable du bureau d’études H/F 
- Cadre d’emploi des techniciens et des ingénieurs – 

 

 
 
Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau, avec la création d’une Direction Générale des Services 
Techniques (DGST).  
L’organisation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, regroupe l’ensemble des fonctions techniques 
et environnementales de la commune au sein d’une seule et même direction générale. Cette dernière intègre 
dorénavant des fonctions supports et se structure en plusieurs directions, pôles et services. 
 
Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein de la DGST :  
 
Un-e Responsable du bureau d’études 
 
Missions principales : 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services techniques, vous réaliserez, à l'aide de logiciels spécialisés, 
l'ensemble des documents graphiques relatifs aux projets de la commune, des études préalables aux plans 
d'exécution et dossiers d'ouvrages exécutés, en apportant vos propositions, compétences et savoirs. 
 
À ce titre, vous effectuerez principalement les missions suivantes : 

 Élaboration et modification des documents graphiques : 
- Analyser la faisabilité technique et financière des projets et identifier les contraintes afin de 

garantir la qualité des opérations 
- Réaliser des plans d'ouvrages : esquisses, plans ou schémas de principe aux différents 

stades d'un projet 
- Mettre à jour des plans 
- Utiliser un ou des logiciels de CAO/DAO/PAO 
- Traduire les esquisses en volumétrie et en colorimétrie 
- Intégrer dans les analyses les problématiques des différents services spécialisés 
- Appliquer la charte graphique en place 

 Participation à l’élaboration des projets en relation avec les responsables de pôle  

- Organiser et coordonner l’action des différents partenaires en veillant à la cohérence des 
projets des acteurs privés avec la politique urbaine de la commune  

- Planifier la réalisation des documents 
- Participer au chiffrage des études 
- Calculer les métrés (linéaires, surfaces et volumes) 
- Réaliser les relevés sur site ou les faire exécuter par des prestataires externes 
- Contrôler et réceptionner les plans des prestataires 
- Réaliser des documents de communication (plaquettes, panneaux d'exposition, 

photomontages, maquettes, etc.) ou piloter leur réalisation par des prestataires externes 
 

POSTE À POURVOIR 

À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 

TECHNIQUES 



 Gestion des matériels, logiciels bibliothèque de plans et supports d'information : 
- Réaliser ou commander des tirages 
- Gérer les archives graphiques et leurs supports 
- Utiliser les logiciels de retouche graphique et d'images 
- Contribuer à la conception et mise à jour d’une base de données patrimoniale 

 Gestion des ressources financières : 
- Préparer et suivre le budget du bureau d’études 

 

Missions spécifiques : 

 Participation au suivi des travaux 
- Venir en appui opérationnel des responsables de pôle à l’occasion des différents travaux 

engagés par la commune 
 
Compétences nécessaires : 

- Connaître les normes, documents techniques unifiés (DTU) et conventions graphiques propres à 
chaque type de domaine technique (bâtiments, ERP, infrastructures et réseaux, paysage, etc.) 

- Connaître les techniques du bâtiment et du génie civil 
- Avoir des notions sur les systèmes d'information géographique 
- Avoir des notions de photographie et de PAO 
- Avoir les notions de base en topographie et en géologie 
- Maîtriser les techniques traditionnelles de dessin (croquis, schémas) et dessin assisté par ordinateur 
- Maîtriser de règles d'avant-métré, de métré 
- Savoir analyser et synthétiser les problématiques techniques 
- Être force de proposition et organisé.e  
- Savoir travailler en équipe tout en étant très autonome 
- Savoir écouter et traduire l'expression des besoins 
- Savoir faire preuve de dynamisme et de réactivité 

 
Formations et qualifications requises : 

- Disposer d’une formation supérieure (bac+5) ingénieur, architecte ou niveau équivalent 
- Être titulaire du permis B 

 

 
Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 


