
 

 

 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste : Dessinateur Projeteur Aménagement Voirie Réseaux Divers 
 

Service / secteur d’activité : Direction du Développement Urbain et du Patrimoine 
Nombre de postes dans le service : 1 

 

Contexte :  
La ville de Créteil et le territoire Grand Paris Sud Est Avenir portent un ambitieux projet de 
renouvellement urbain NPNRU du « Haut Mont-Mesly – La Habette – ZA des Coteaux du Sud ». 
A ce titre, d’une part un Protocole de Préfiguration a été signé avec l’Agence Nationale de Rénovat ion 
Urbaine - ANRU - en date du 23 mars 2017 et d’autre part le Comité National d’Engagement ANRU 
s’est tenu le 11 avril 2019.     
C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet de ZAC de rénovation urbaine du Haut du Mont-Mesly 
pour laquelle Grand Paris Sud Est Avenir a choisi Créteil Habitat SEMIC en qualité de 
concessionnaire d’aménagement. 
 
Description de l’emploi : 
Au sein de la Direction du Développement Urbain et du Patrimoine de Créteil Habitat SEMIC (DDUP) 
le collaborateur assiste le Directeur. Il est placé sous son autorité, et, dans ses missions, participe aux 
définitions, aux propositions et arbitrages relatifs aux aménagements programmés.  
 

Il coopère avec tous les acteurs de la Direction concernés par ce projet stratégique ; l’Architecte 
Urbaniste, le Directeur des Marchés, le Directeur Technique, l’Ingénieur Voirie Réseaux Divers etc… Il 
s’inscrit dans une dynamique de forte contribution interne comme externe.  
 
Missions :  
Collaborer à la définition technique des projets d’aménagement   
Réaliser l’ensemble des travaux de dessin des ouvrages étudiés et/ou projetés  
Effectuer les métrés correspondants aux dessins 

 

Connaissances, compétences et expérience requises : 
Maîtrise des logiciels/progiciels Autocad - Archicad - Revit - Sketchup - Photoshop  
Maîtrise des outils communication ; pack Office - powerpoint  etc…  
Expérience de 5/10 à 20 ans en aménagement/voirie et réseaux divers 
 
Niveau de formation : 
Bac + 2/3 – BTS/IUT formation bâtiment, géomètre/topographe, génie civil  
 
Qualités requises : 
Organisation - Précision - Tempérance 
Rigueur et méthodologie - Fonctionnement en mode projet 
Véhiculé 

 

Contrat : CDI  
Disponibilité : à partir de septembre 2019 
Catégorie, Niveau hiérarchique : Selon profil - AM2/C1 
Eléments de rémunération : Selon profil 

 
Adressez votre candidature (CV et Lettre de motivation) à : 

CRETEIL HABITAT – service recrutement – 7 rue des Ecoles – 94048 CRETEIL CEDEX  
ou par mail : recrutement@creteil-habitat.com 
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