LE 20 AOUT 2020
DIRECTION COMMUNE DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI

OBJET : Pôle écologie urbaine – Direction Eaux – Service Eaux Pluviales et Littorales
Vacance d’un emploi de dessinateur SIG - Catégorie C – cadre d’emploi des agents de maîtrise
REF. n° 587
Groupe RIFSEEP : C1
MISSION
Au sein de la Direction Eaux et du service Eaux Pluviales et Littorales, sous la direction du responsable des
documents graphiques SIG, vous êtes chargé du suivi et de la gestion des données SIG des réseaux
d’assainissement eaux usées, eau potable et eaux pluviales. Vous élaborez les documents graphiques et
plans relatifs à l’activité des Directions Eaux et Assainissement et participez à l’élaboration d’études/projets en
lien avec les chargés d’opérations. Dans ce cadre ainsi que dans la mise à jour des bases de données, vous
effectuez des relevés topographiques au GPS ou au niveau.

ACTIVITÉS
-

Gérer les données cartographiques.
Intégrer les données au SIG.
Assurer des relevés topographiques sur site.
Élaborer des documents de types communication (diaporamas, plaquettes, panneaux de chantiers…).
Participer à la modélisation de réseaux dans le cadre d’études/projets en lien avec les chargés d’opérations.
Réaliser des profils en long/travers.
Assurer des calculs de cubatures.
Procéder à l’intégration paysagère des ouvrages assistés par ordinateur.

COMPÉTENCES
-

Être titulaire du permis B.
Maîtriser les logiciels CAO/DAO et SIG.
Savoir gérer et produire des données cartographiques et alphanumériques.
Connaître les logiciels PAO.
Avoir des connaissances en topographie.
Être organisé et savoir hiérarchiser son travail.
Savoir être autonome et rendre compte.
Avoir le goût du travail en équipe.
Être disponible, réactif, rigoureux et méthodique.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur François KERIBIN, Responsable des Documents
Graphiques et SIG, tél : 05 46 30 35 45.
Votre lettre de motivation doit impérativement être accompagnée d'un CV et de votre dernier arrêté de situation.
Merci d’adresser votre candidature avant le 30 SEPTEMBRE 2020, date limite de réception
à : recrutement.cdalr@agglo-larochelle.fr

