
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PERSONNEL – PÔLE TECHNIQUE – Service eau et assainissement 

Poste cartographie/Dessinateur-projeteur 

Fiche de poste / Annonce 

 

 

− Titulaire de la Fonction publique territoriale– CDI de droit privé Réf. : Filière 

technique ; cadre d’emploi des agents de maîtrise/technicien territorial 

− Embauche envisagée : 01/09/2018 

− Publication de l’annonce : du 30/07/18 au 30/08/18 

− Support : emploi-territorial 

 

− Collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ARLYSERE 

− Filière : Technique 

− Cadre d'emploi : Agent de maitrise / technicien territorial 

− Catégorie : C ou B 

− Statut : Titulaire ou contractuel 

− Lieu de travail : Albertville 

− Type de contrat : CDI 

− Expérience souhaitée : 5 ans 

− Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

 

  

Affaire suivie par Pascal LEFFONDRÉ 

Tél. 04 79 10 48 56 - E-mail : pascal.leffondre@arlysere.fr 

 

 



 

 

A la suite de la prise de compétence eau et assainissement (au 01/01/2018), Arlysère 

agglomération structure ses services eau et assainissement. 

 

Dans le cadre de ces projets, Arlysère agglomération recherche un dessinateur 

projeteur pour renforcer l’équipe dédiée au futur service eau et assainissement.  

Sous la responsabilité du Responsable eau et assainissement, vous serez chargé(e) de 

renforcer le pôle Ingénierie et cartographie, pour les missions ci-dessous : 

− Mettre à jour la base graphique des réseaux et équipements existants en 

réseau eau et assainissement (plans, coupes, annotations, fiche descriptives, 

etc.) selon la charte graphique sur le logiciel Autocad/COVADIS ; 

− Proposer et mettre en place un SIG pour le réseau eau et assainissement. 

− Mettre en place les démarches sur les DT/DICT et notamment la réponse 

automatique de ces demandes 

− Assurer l'intégration des données provenant des travaux effectués et des 

relevés effectués sur site ; 

− Assister les autres agents dans l'élaboration de projets en phase 

ESQ/APS/APD/PRO, sous les directives du Responsable eau et assainissement 

− Participez à l’élaboration des pièces techniques pour constituer des dossiers 

d’appels d’offre (pièces graphiques, cartouches, plans) 

− Etes en relation avec des concessionnaires et autres établissements 

− Effectuez des visites de terrain, des rapports photographiques techniques. 

 

Ayant de solides compétences dans le domaine considéré, vous possédez une 

expérience de plus de 5 ans en tant que dessinateur projeteur en CAO-DAO et 

pratiquez le logiciel Autocad. Vous maîtrisez les normes et techniques du dessin en 

VRD/réseaux. Vous êtes sensible à la qualité et à la précision graphique des plans et 

projets en général. 

Reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre autonomie, vous 

avez une bonne maîtrise de la géométrie 2D (et idéalement 3D). 

 

 


