
FICHE DE POSTE  
TECHNICIEN BUREAU D'ETUDES 

 
 
 
 
Caractéristiques de l’emploi : 
 
Direction : Pôle Ressources 
 
Service : Services Techniques 
 
Intitulé du poste de travail : technicien bureau d'études 
 
Cadre d’emplois correspondant au poste : techniciens territoriaux 
 
Domaine / Filière : Technique 
 
Effectif concerné par cette fiche de poste : 1 
 
Lieu de travail : Cité administrative  
 
Missions (raison d’être du poste) : Elaborer l’ensemble des éléments graphiques et 
cartographiques de la collectivité – participer aux projets de travaux 
 
Durée de travail : 35 heures 
 
 
 
Positionnement dans l’organigramme : 
 
Niveau de responsabilité du poste : Sous l’autorité du responsable des Services Techniques 
 
Degré d’autonomie du poste :   importante dans le cadre des missions confiées 
 
Relations fonctionnelles : services municipaux, entreprises 
 
Nombre de subordonnés : / 
 
Catégorie et activités des agents encadrés : / 
 
Horaires de travail : dans les plages 08h00-12h15 / 13h15-18h00 
 
Conditions générales d’exercice : poste informatique, véhicule de service, portable 
professionnel 
 
Contraintes de la situation de travail / outils de protection : EPI 
 



 
 
Description du poste : 
 

- Concevoir, élaborer et modifier les documents graphiques aux différents stades des 
projets (bâtiment et VRD) 

- Procéder à des relevés de terrain (relevé topographique, nivellement…) 
- Elaborer les esquisses, plans, schémas de principes, les insertions photographiques 
- Participer à l’évaluation quantitative des projets et à la consultation des entreprises 
- Rendre compte au technicien référent, au chef de service 
- Participer au pilotage de l’exécution des travaux, à leur contrôle et à leur réception 
 
- Instruire les demandes d’occupation du domaine public déposées par les responsables 

de travaux 
- Instruire les demandes de DT/DICT (guichet unique) 
- Présenter les prescriptions techniques des arrêtés municipaux 

 
- Prendre en main le logiciel de Système d’information Géographique (SIG) 
- Elaborer les couches cartographiques et produire les cartes 
- Créer et mettre à jour les bases de données (plan de récolement des réseaux, mobilier 

urbain, stationnement…) 
- Etre le référent SIG pour la collectivité  
- Gérer les archives graphiques 

 
Profil requis :  
 

- Technicien territorial  -  expérience appréciée sur un poste similaire 
- Maîtrise des outils de SIG - DAO – Autocad, Open office 
- Compétences techniques pluridisciplinaires dans le domaine du bâtiment et des VRD, 

ainsi qu’en conduite de travaux 
- Connaissance des marchés publics (CCAG, CCTG…)  
- Qualités relationnelles, capacités d’analyse et de synthèse, autonomie 
- Formation amiante (sous-section IV), qualification AIPR concepteur, habilitations 

électriques H0/B0 à minima souhaitées 
- Permis B  


