OUVRIER ET TECHNIQUE REF. R06-17

Dessinateur(trice) CAO-DAO
Caractéristiques du poste
Type de contrat : MUTATION-DÉTACHEMENT-CDI
Modalité : Plein-temps



POSTULER

Contexte
Le CHU de Rennes, établissement public de santé de référence pour la Région Bretagne, recherche un Dessinateur
(trice) CAO-DAO.
PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR D’ACTIVITE:
Le CHU de Rennes comprend 1831 lits répartis sur quatre sites et plus de 9155 agents.
La Direction du Patrimoine et de la Sécurité regroupe un effectif d’environ 150 personnes. Elle assure l’exploitation,
la maintenance et les travaux de construction ou restructuration relatifs au patrimoine bâti de plus de 300.000 m²
et aux installations techniques de niveau industriel qui lui sont associées.
La filière dessin CAO-DAO/GMAO est composée d’une équipe de 2 personnes sous la responsabilité directe du
directeur du Patrimoine et de la Sécurité.
LIEU D’EXERCICE:
• Direction du Patrimoine et de la Sécurité - 4ème étage du bâtiment des écoles - Pontchaillou.
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE:
• Il est sous l’autorité du Technicien Supérieur responsable de la filière dessin CAO-DAO/GMAO.
RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES:
• Il est en contact direct avec les ingénieurs et les techniciens de la Direction du Patrimoine et de la Sécurité et
avec les partenaires extérieurs (Cadastre, gestionnaires des réseaux..), avec les équipes de maitrise d’œuvre
travaux.
.

Mission
Dans le cadre de vos missions, vous assurez :
Mise à jour des plans architecturaux existants.
Mise à jour des plans réseaux existants (électricité & SSI, CVC, plomberie, FM).
Élaboration de plans pour des projets de bâtiment.
Mise à jour et gestion des plans extérieurs (réseaux, topographiques…).
Réalisation des relevés sur sites.
Vérification et intégration des données issues des Dossiers d’Ouvrage Exécutés (DOE).
Saisie des données GMAO/DAO (BDD des locaux).
Suivi de la documentation liée à la filière.
Participation au développement de la maquette numérique et outils associés (BIM).
Contrôle des formats des données transmis par les prestataires extérieurs.
Traitement des demandes internes et externes (éditions de plans, transmissions de fichiers…).

Exigences du poste
DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) REQUIS OU SOUHAITE(S):
• Diplôme de niveau IV (BAC) minimum dans le domaine de l’Ingénierie du bâtiment ou Bureau d’études en
bâtiment.
FORMATION(S) REQUISE(S) OU SOUHAITEE(S):
• Expériences en bâtiment et gestion technique de patrimoine immobilier.
• Formation CAO/DAO bâtiment et travaux publics requise.
EXPERIENCE(S) ET CONNAISSANCE(S) ATTENDUE (S):
• Maitrise des applications AutoCAD Architecture, bureautique (Word, Excel) et gestion de bases de données.
• Connaissance de l’application Revit souhaitée.
• Connaissances de la Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur.
• Connaissance des technologies de construction.
• Connaissances en topographie.
QUALITES REQUISES:
• Sens de la coopération et aptitude pour le travail en équipe.
• Savoir écouter et traduire l’expression des besoins.
• Rigueur.
• Capacité à organiser et à gérer les dossiers.
• L’agent devra à terme, après une période de formation et d’adaptation, être autonome et posséder un sens aigu
de l’initiative.
CONDITIONS D’EXERCICE:
• Poste à 100 %
• Poste de catégorie B : Technicien Hospitalier
• Engagement sur le poste pour une durée moyenne de 5 ans
.

Le poste est à pourvoir dès que possible, par mutation, détachement ou en CDI.
Votre curriculum vitae et votre lettre de motivation sont à adresser à : dp-recrutement@chu-rennes.fr, en
mentionnant sur votre courrier la référence 06-17. Merci d’indiquer votre délai de préavis le cas échéant, ainsi que
vos prétentions salariales.
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