
- Vérifie la pertinence des projets de base et l'améliore si besoin.

-

-

-

- Est force de proposition de variante technique et/ou économique.

-

- Réalise des plans de phasages, DESC et/ou des cinématiques de travaux.

- Peut réaliser des projets en 3D pour certains chantiers spécifiques (BIM).

- Participe à des réunions de chantier en soutien technique au conducteur de travaux.

-

- Réalise des dossiers DOE.

- Rigoureux / Précis - Maîtrise parfaite du logiciel AUTOCAD

- Méthodologique et organisé - Connaissances en TP (vocabulaire, techniques)

- Autonome - Respect des délais pour la remise des dossiers

- Ouvert d'esprit - Connaissances informatiques (pack office)

- Travail en équipe

Bac +2 : BTS Travaux Publics ou DUT Génie Civil

ou Licence professionnelle Travaux Publics ou Génie Civil

Expérience : 2/3 ans

Qualités requises

Diplômes souhaités

4 avenue Paul Langevin - 95220 HERBLAY SUR SEINE

Tél. : 01 75 68 01 65

Mail : recrutement@terralis-tp.fr

F
IC

H
E

 D
E

 P
O

ST
E

PROJETEUR VRD

Le projeteur VRD étudie les différentes données concernant un projet de construction,
de réhabilitation (données techniques, réglementations, photos..) pour ensuite établir

des plans et dessins présentant les solutions techniques à ces projets.

Description du poste

A partir des relevés topographiques, des plans de principe VRD et/ou des plans de masse 
d'architecte ou DCE et en accord avec le conducteur de travaux :

Interprète les résultats d'une étude géotechnique et/ou hydrogéologique pour orienter le 
choix de ses solutions techniques (structure et gestion des EP).

Etablit des plans d'exécutions et de détails techniques (revêtement, nivellement, 

terrassement, réseaux EU-EP & divers).

Calcule, optimise et dimensionne les réseaux EU/EP y compris toute solution de 
rétention/infiltration.

Calcule et optimise (si possible) les mouvements de terres des différentes projets.

Réalise des métrés en avant-projet, dossiers de consultation (DCE), contre-études et 
attachements pour les réceptions de chantiers.


