1 POSTE A POURVOIR
DESSINATEUR PROJETEUR
La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val
d’Arly, Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son
patrimoine, les qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire
dynamique en plein essor.
La communauté d’agglomération recrute 1 dessinateur projeteur et vous offre un cadre idéal
pour développer vos compétences.
Poste ouvert aux agents du secteur privé ou en position de détachement ou de disponibilité
DÉFINITION

Le dessinateur-projeteur au service de l’eau et de l’assainissement participe à la
définition des projets de travaux de renouvellement et d’extension des réseaux eau
potable et assainissement.

SITUATION
ACTUELLE





Agglomération Arlysère
Rattaché au Service des eaux et assainissement d’Arlysère
Sous la direction du responsable de service eau et assainissement.

CONDITIONS
D’EXERCICE




Travail de bureau pour la réalisation des plans,
Travail de terrain, fréquent, nécessitant des déplacements sur les 39 communes
du territoire.
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures



RELATIONS
FONCTIONNELLES

MOYENS
TECHNIQUES




Service eau et assainissement : Equipe Ingénierie, composée de 3 ingénieurs
travaux, qui pilote les projets de travaux
Service SIG/Carto : En lien quotidien pour la mise à jour de la base de données
SIG, son utilisation, les règles cartographiques de l’Agglomération, un appui
technique dans la réalisation des missions confiées.





Véhicule
Utilisation de tablettes et smartphone, GPS
Utilisation d’un ordinateur, licences métiers

SAVOIRS





Connaissances des domaines techniques des V.R.D et plus spécifiquement eau et assainissement,
Connaissances topographiques (souhaité) : levé avant travaux et post-travaux,
Maîtrise des outils de DAO : logiciels AutocadMap et Covadis,
Connaissances en SIG et pratique du logiciel Qgis (souhaité),

SAVOIRS ÊTRE




Aisance relationnelle, capacités au travail partenarial et en équipe
Esprit d’initiatives et forces de proposition,
Capacité d’analyse et rigueur.

PROFIL



Formation de type BTS Géomètre-topographe, DUT Génie civil ou autres…
Expérience 5-10 ans souhaité sur poste similaire

MISSIONS
En lien avec les ingénieurs travaux du service Eau et assainissement et l’équipe SIG/carto, vous aurez les
missions suivantes :
-

-

Participer à la conception d’un projet :
o Faire le levé topographique du secteur (sur les projets à maitrise d’œuvre interne), suivant
profil,
o Dessiner un réseau projet avec les équipements spéciaux nécessaires pour les études de
faisabilité, voire avant-projet détaillé (APD) et/ou exécution pour l’établissement des dossiers
de consultation des entreprises (DCE),
o Etablir les métrés des projets : linéaires, déblais, remblais, …
Etablir le récolement après travaux (sur chantiers de petite ampleur, maitrise d’œuvre interne).
Suivre et transmettre à l’équipe SIG/Carto les plans de récolement de l’ensemble des travaux eau et
assainissement réalisés par l’équipe Ingénierie Eau et assainissement.

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES




CDD de Droit Privé 6 mois, reconductible en CDI
Date limite de candidature le 31 Novembre 2020(CV + LM), date limite de diffusion 1er Décembre
Poste à pourvoir le 01 Décembre 2020.
Service des Ressources Humaines
04.79.10.36.00
 recrutement@arlysere.fr

