Deux Projeteurs (H/F)

MISSIONS : Sous l’encadrement du ou de la Resposable du Bureau d’Étude Techniques, au sein d’une équipe de 4 à 5 techniciens, vous

serez en charge de :

- Concevoir et réaliser l’ensemble des documents graphiques depuis les éudes préalables jusqu’aux plans d’exécution, dans le cadre de projets
de voirie, d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales et d’adduction d’eau potable.

- Effectuer les études de conception et de dimensionnement des infrastructures de voirie et de réseaux d’eaux divers, ... et
ponctuellement d’ouvrages et/ou installations (modélisation, intégration de calculs, choix des matériels et matériaux
adaptés...).

- Établir les plans, schémas/coupes et réaliser des profils en long, en travers, des tracés routiers, nivellement, cubatures,
assainissement sur tout type d’opérations en VRD (lotissements, voiries publiques et privées, parking, ZAC, etc ...).

- Rédiger les documents présentant les caractéristiques du projet (contexte, solution proposée, planning et coûts associés), et les pièces techniques des
dossiers de consultations (CCTP, DQE, BPU...).
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et,

- Réaliser les relevés de terrains complémentaires aux levés topographiques, mettre à jour et réaliser des plans (réseaux, installations et projets) en lien étroit
avec les équipes interne en charge du SIG.

- Vérifier la conformité à la charte graphique des plans de récolement transmis par les concessionnaires et les entreprises, assurer la veille technique et
réglementaire (voirie et réseaux d’eau), classer et archiver les documents liés aux interventions, dans le système d’information afin de réaliser la traçabilité
des dossiers.

- Assurer occasionnellement du suivi de chantier.

PROFIL : BAC +2 (type BTS/DUT Génie des procédés, Métier de l’eau, Génie Civil ou équivalent), formation dessinateur informatique. Vous avez impérativement

acquis une expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire en bureau d’études. Vous êtes spécialisé dans les projets de travaux voirie et de réseaux d’eau
potable ainsi qu’en assainissement et/ou usine de traitement. Vous avez des connaissances techniques en hydraulique, traitement de l’eau.
Autonome,organisé(e), rigoureux(se), vous avez développé une bonne capacité d’analyse et avez le goût du travail en équipe - Permis de conduire B
indispensable.

COMPETENCES

REQUISES : - Maîtrise des outils CAO/DAO (logiciel Autocad+Covadis)- Bonne connaissance des outils bureautiques
(Pack Office) - Maîtrise des normes et conventions graphiques propres à chaque type d’ouvrages (voiries, réseaux, ...) et les règles techniques de conception et
de réalisation des ouvrages de voirie et des réseaus EU, EP et AEP.

Postes Temps complet
Adjoints techniques territoriaux
en CDD avec possibilité de CDI ou
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A pourvoir dans les meilleurs délais

REMUNERATION : Statutaire + régime indemnitaire

Candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae + dernier arrêté de situation administrative pour les fonctionnaires)
à adresser avant le 30 septembre 2018 à :
Monsieur le Vice-Président du Sivom SAUDRUNE ARIEGE GARONNE - Direction des ressources humaines
2 avenue de Toulouse - 31860 Pins-Justaret
ou par courriel à l’adresse suivante : ressourceshumaines@sivom-sag.fr
Renseignements auprès de Mme Anne BONNEILH : 05 62 20 89 50 //anne.bonneilh@sivom-sag.fr

