
 

 

TECHNICIEN TOPOGRAPHE / DESSINATEUR / PROJETEUR (H/F) 

 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

Effectuer les relevés terrain et collecter des données alphanumériques et géographiques 

en vue de la réalisation d’un plan géoréférencé des réseaux, 

Réaliser tout type de dessin technique, de la représentation d'un objet au plan détaillé 

d'une partie d'un ouvrage (ossature, réseaux…) sur ordinateur (en utilisant notamment 

AutoCAD) en vue d’élaboration de projets de travaux sur le réseau d’eaux pluviales, 

Effectuer les opérations de sélection, de traitement et d’analyse spatiale de données 

géographique, 

Identifier et interpréter les données et caractéristique géographique et analyser les 

résultats, 

Elaborer et structurer les informations géographiques, 

Mettre en forme et restituer les données géographiques pour l’édition cartographique, 

notamment pour la réalisation des plans de réseaux, 

Production de cartes thématiques et des analyses spatiales, 

Suivi des travaux, élaboration de métrés, 

ACTIVITES ANNEXES : 

Participation aux différents travaux de la Direction et notamment à une astreinte en cas 

de crue. 

CONTRAINTES DU POSTE  

Travail en extérieur en milieu urbain, port de charge (tampons à ouvrir).



PROFIL DU POSTE : 

SAVOIRS 

- Connaissance technique des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales, 

- Réaliser des relevés topographiques au GPS, à la lunette ou au laser afin d’établir 

des plans, 

- Réaliser des plans projets pour les travaux, 

- Intervenir dans des délais contraints avec méthode et rigueur, 

- Réaliser des métrés et suivre des travaux, 

- Connaitre les règles DT-DICT : guichet unique, 

SAVOIR-FAIRE 

- Organiser son travail dans le respect des règles de sécurité,  

- Rendre compte régulièrement à la hiérarchie,  

- Veiller avec rigueur à l’exécution des tâches, 

SAVOIR-ETRE 

- Excellent état d’esprit afin de travailler en confiance tant avec la hiérarchie 

qu’avec les équipes de la Direction, 

- Aimer travailler en équipe et s’inscrire dans une dynamique de groupe, 

- Organisé/e et rigoureux/se. 

Grades : Technicien / Agent de maitrise 

Rémunération : selon grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Date limite de candidature : 29 février 2020 

Contact et renseignements :  

offres@troyes-cm.fr 

mailto:offres@troyes-cm.fr

