
 
Ville de Mont-Saint-Aignan 
Seine-Maritime – 19 880 habitants  
Recrute 
Par voie statutaire ou contractuelle 
 
 
 

Un(e) Dessinateur(rice) technique / Assistant(e) gestion des ERP 
Filière technique (catégorie C ou B) 

 
 
Sous l’autorité de la Direction des services techniques, vos missions seront les suivantes : 
 
 
Missions 
- Concevoir des plans et établir des documents graphiques pour les projets de la collectivité,  
- Réaliser des études nécessaires à la traduction des ambitions communales (cartographie, documents divers) 

 
1/ Sur le volet conception de projets : 
-  Formuler des propositions pour les projets d’aménagements des bâtiments communaux en tenant compte des 

besoins formulés et des contraintes règlementaires, financières… 
 

 
2/ Sur le volet sécurité incendie : 
- Assister les équipes techniques dans le suivi des contrôles réglementaires et la production des plans de 

prévention 
- Assurer la traçabilité des interventions dans le cadre de la sécurité incendie des bâtiments 
- Formuler toutes propositions utiles à l’amélioration de la sécurité incendie des ERP 
- Gérer l’affichage réglementaire.  

 

3/ Sur le volet accessibilité :  
- Assurer la mise à jour de l’AD’AP communal et la production des documents nécessaires à la mise en 

conformité des bâtiments. 
 

 
Profil 

Bac +2/3 
Application des normes et techniques de la représentation par le dessin 
Application des normes et techniques élémentaires de construction et de réalisation d’ouvrages 
Maîtrise de l’informatique (Autocad et bureautique) et des relevés de terrain 
Connaissance des réglementations applicables aux établissements recevant du public 
Rigueur, précision, méthode et disponibilité 
Esprit de synthèse et d’initiative 
Qualités relationnelles (accueil du public) et polyvalence indispensable 
Goût pour le travail en équipe 
 

 
Conditions de recrutement 

Rémunération statutaire 
Temps complet  
Prime de fin d’année 
Collectivité affiliée au CNAS 

 
 

Adresser une candidature et un curriculum vitae avant le 31/12/2022 
à Madame le Maire - Hôtel de ville - BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex 

ou via le lien : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o076221100845913-e-dessinateur-rice-technique-
assistant-e-gestion-erp 


