DIRECTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
DESSINATEUR CARTOGRAPHE

STATUT : Agent de droit privé régi par la Convention collective des services d’eau et d’assainissement
MISSION PRINCIPALE : Rattaché au Responsable du bureau d’études, vous assurez la gestion de la cartographie de
l’ensemble des réseaux d’eau potable et d’assainissement ainsi que la réalisation de plans projets et d’exécution.
MISSIONS :
Cartographie
-

Assurer le suivi et la mise à jour des plans
Participer aux études et projets de la Direction sur le plan technique et administratif
Instructions et réponses aux DT(s) / DICT(s), certificats d’urbanisme, permis de construire
Assistance au responsable du bureau d’étude pour la programmation, la mission de maîtrise d’œuvre
et les prestations intellectuelles externalisées
Relève des points de coordonnées des équipements hydrauliques
Connaissance en fontainerie (pièces et accessoires de réseaux)

Création et suivi des dossiers travaux
-

Participer à l’élaboration des CTTP des appels d’offres du service
Participer à la collecte, l'analyse et l'interprétation des données métrologiques ou de terrain
Application de l’ISO 14001 : application de la procédure de gestion des plans, mise à jour de la base
des plans papiers et informatiques, etc.

SIG (Système d’Information Géographique)
-

Participer à la vérification et à l’intégration des plans de récolement au niveau de la cartographie
Exploiter les données cartographiques pour créer des outils d’aide à la décision
Participer avec les chefs d’équipes travaux régie aux relevés de fin de chantier pour la mise à jour des
plans

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service
COMPÉTENCES
Savoir : Connaissance de la gestion de l'eau, topographie, calculs hydrauliques, réglementation, Formation minimum
Niveau Bac Pro à Bac +2 métiers de l’eau ou expérience de + 5 ans
Savoir-faire : Bonne pratique des logiciels métiers AutoCad 3D, COVADIS / Canne GPS, Gestion et conduite de projets,
Compétences et expériences terrain
Savoir être : Autonomie, rigueur, Dynamisme, Disponibilité, Sens du travail en équipe et du service public
Internes : Agents, Services de la CAPM / Externes : Intervenants extérieurs
Lieu de travail : DEA (199 Chemin Bas de Nanteuil à NANTEUIL-LES-MEAUX)
Temps de travail : Temps complet
Moyens matériels et conditions : Equipements informatiques
Aspect statutaire : Contrat de droit privé
CANDIDATURE EXTERNE
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV) avant le 30 juin 2021
A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX
recrutement@meaux.fr

