
Fiche de poste :                    
Dessinateur-Projeteur CAO-DAO en bâtiment

Corps : Technicien – catégorie B
Nature du concours : 
Emploi type : Dessinateur-Projeteur CAO-DAO en bâtiment
BAP : G
Emploi n° : G4A41
Direction : DPI – Direction Patrimoine Immobilier 
Localisation : 12 place du panthéon paris 5ème
Service : Bureau des Plans

MISSION

Réalise, à l’aide de logiciels de CAO-DAO 2D et REVIT 3D, les documents graphiques architecturaux 
Collecte, récolement, contrôle et archivages des plans pour admission, mise à jour et mise à disposition des 
documents graphiques
.

ACTIVITÉS

1. Elaboration de plans architecturaux et maquettes numériques
Conception à l’aide du logiciel Autocad de plans architecturaux en élévations, coupes et façades des 
projets conçus en interne.
Réalisation à l’aide du logiciel Revit de maquettes numérique architecturales
Relevés et élaboration de maquette 3D sous Revit, avec ou sans plan 2D
Elaboration de plans particuliers et techniques nécessaires aux activités : plan d’intervention en 
astreinte, plans des équipements techniques, plans incendie et d’interventions

2. Gestion de la base de données d’affectation des surfaces
Gestion de la base de données d’affectation des surfaces sous Revit : 
Mise à jour des données existantes en conformité avec la nomenclature spatiale
Calculs des différentes natures de surfaces 

3. Gestion des plans et mise à disposition
Gestion de l’archivage physique et numérique des 
Mise à disposition des plans 

Activités associées 

• �Collaboration avec les responsables des Services Techniques, les chargées d’opérations et 
concepteurs, internes ou externes, pour des modifications de plans, récolement et admission des DOE

• Correspondant « Archives-Plans » de la DPI

COMPÉTENCES REQUISES 

Connaissances sur l’environnement professionnel :

• Le poste nécessite une coordination régulière avec les personnels du Bureau des Données 
Patrimoniales, les responsables des services techniques et les chargés d’opération ou prestataires 
externes et équipe de maîtrise d’œuvre pour des modifications de plans et récolement des DOE

• Risques liés au travail sur écran avec utilisation de la souris ( fatigue visuelle, etc.)
• Maîtriser l’environnement bureautique (traitement de texte, tableurs)



Compétences opérationnelles :

• �Techniques traditionnelles de dessin (croquis, schémas) et techniques de conception numérique 
(CAO), de dessin (DAO) 2D et 3D avec Autocad et Revit

• Lecture, utilisation de plans à toutes les échelles
• Normes et conventions graphiques propres à chaque type de domaine technique
• Appliquer les normes de présentation et chartes graphiques
• Calculer les métrés (linéaires, surfaces et volumes)

Compétences comportementales :
• Précision, ordre, méthode et organisation, calcul, géométrie
• Rigueur et honnêteté
• Capacité d'écoute, sens du contact, sens du relationnel, capacité d'anticipation
• Travailler en équipe, informer et rendre compte

Diplôme et formation :

Cadre réservé à l’expert du jury du concours
Avis et signature :

Cachet de l’établissement organisateur


