
LIBELLÉ DE L’EMPLOI  
Dessinateur – Topographe 
 
RÉFÉRENCE DU MÉTIER CNFPT  
F 1107-Mesures topographiques 
 
Dessinateur CAO - BIM 
http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoi re-des-metiers/metier/details/E3A-06 
 
SERVICE D’AFFECTATION  
Pôle Cohésion des Territoires 
Direction de l’Ingénierie Routière 
Service Travaux Neufs et Ouvrages d’Art (STNOA) 
 
RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE  
Guéret 
 
POSITION HIÉRARCHIQUE 
Sous l’autorité du Chef de service  
 
CADRE D’INTERVENTION  
Dessinateur topographe 
 
 
ACTIVITÉS 

• Responsable des appareils de mesure topographique :  
O Entretien et suivi des mises à jour du matériel topographique 

• Levés topographiques des terrains dans le cadre des études de tracés routiers. 
o Préparation des croquis et réalisation des levés 
o Réalisation des déclarations de travaux conformément à la règlementation relative 

aux travaux à proximité des réseaux 
• Implantation sur le terrain des projets 

o Gestion des fournitures nécessaires (piquets, clous, bornes…) 
o Implantation et contrôle de chantier 
o Elaboration des PV d’implantation 

• Elaboration de petites études de sécurité 
o vérification des dévers, calcul de profils routiers, calcul de cubatures 
o vérification des distances de visibilité, gabarit 
o épures de giration 

• Réalisation de plans et dessins. 
o Habillage informatique des plans. 
o Elaboration de plans et coupes d’ouvrages d’art 

• Confection et montage des différents dossiers d’un projet 
• Utilisation des outils numériques en CAO/DAO et logiciels spécialisés utilisés au 

sein de la collectivité (Autocad, Covadis…) 
• Missions polyvalentes selon les nécessités du Service. 

 
Les missions sur le terrain devront s’effectuer dans le respect strict du port des EPI et de la 
réglementation en vigueur  
 
Emploi uniquement en présentiel  
 
PROFIL RECHERCHE 
 
Baccalauréat de géomètre topographe, en construction et topographie 
 
 



MODE DE RECRUTEMENT :  
 
Emploi de Catégorie C 
Par voie de mutation ou inscription sur liste d’aptitude. 
Par voie de détachement, fonctionnaire de l’Etat dans le cadre d’emplois des agents de maîtrise ou des 
adjoints techniques territoriaux (tous grades)  
 
 
Les candidatures (lettre de motivation, C.V, dernier arrêté de situation administrative, copie des 
diplômes, copie du permis de conduire),  sont à transmettre à :  
 
Soit par mail cg23emploi@creuse.fr 
 
Soit par voie postale : 
 
Mme LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE  
D.R.H. 
B.P. 250 
23011 GUERET Cedex 
 
Dépôt des candidatures au Conseil Départemental de la Creuse : 28 février 2022 au  plus tard 
 
 
Renseignements auprès de la DRH Tel : 05 44 30 29 41 ou 05 44 30 29 42 
 
 
 
 


