
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION DE L’IMMOBILIER MUNICIPAL 
SERVICE SYSTEME D’INFORMATION IMMOBILIER 
 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi : Agent de maîtrise 
Fonction : Dessinatrice-dessinateur, cartographie des bâtiments et administrateur de données patrimoniales 
 
IFSE niveau : 2 bis 
 
Référence à rappeler : IE-1610 
Date limite d’envoi des candidatures : mercredi 23 octobre 2019 
 
Contexte : La Direction de l’Immobilier est en charge de la stratégie et de l’entretien du patrimoine. Le 
Service Système d’information Immobilier centralise toutes les données référents au patrimoine et 
produit de l’aide à la décision pour son optimisation et sa gestion. 
Au sein de ce service, vous contribuez à compléter la connaissance sur les bâtiments en réalisant la 
cartographie (l’occupation et l’utilisation des locaux) sur les équipements thématiques (Scolaire, 
Culturel, Sportif…). Pour cela, vous visitez les bâtiments en vue de recueillir des informations sur leurs 
usages. Puis, vous reportez ces informations dans un logiciel de DAO et les bases de données associées. 
Vous produisez des indicateurs d’aide à la décision. 
Vous contribuez à la rédaction de conventions d’occupation pour les associations. 
 
Missions 
1. Recueil d’informations et production de plans 
» Relever sur le terrain. 
» Élaborer des plans l’occupation des locaux  
» Incrémenter de la base de données associée. 
» Fournir des plans des locaux, notamment pour établir des conventions d’occupations pour les associations. 
 
2. Administration de données 
» Gérer et maintenir la charte graphique spécifique de l’occupation. 
» Fiabiliser la base de donnée occupation et usage. 
» Analyser les dysfonctionnements et mettre en œuvre des solutions d'amélioration. 
» Déployer de nouvelles fonctionnalités et participer à la modernisation des outils. 
 
Connaissances 
» Règles et techniques du dessin de bâtiment (connaissance approfondie) 
» Techniques des différents corps de métiers du bâtiment (notion de base) 

 
Profil 
» Connaissances des outils de CAO/DAO, Bentley Microstation. 
» Connaissances en bâtiment, lecture de plan. 
» Qualités relationnelles, pédagogiques et rédactionnelles 
» Rigueur, sens de la méthode, esprit d'analyse et de synthèse. 
» Esprit d'équipe et capacité de faire travailler ensemble les services. 

 
Conditions de travail 
» Déplacement dans les services et les équipements 
» Bureaux localisés au 5 rue Desaix 
» 35 heures sur 5 jours ou 4,5 jours (à définir selon l’organisation du service). 

 
Les informations relatives à ce poste vous seront communiquées par Stéphane NGUYEN 

Chef de service, Tél : 06 17 59 17 59 
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