Intitulé du poste

Dessinateur-projeteur-SIG

Catégorie d’emploi

Filière technique - Catégorie B
Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux ou Agent de maîtrise
Technicien ou Agent de maîtrise territorial ou Agent maîtrise
AFFECTATION

Service / Equipe

Bureau d'études et travaux DPF

Supérieur hiérarchique (N+1)

Responsable du bureau d'études et travaux DPF

Localisation

Niort
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE

Missions principales, raison d’être
ou finalité du poste

Environnement du poste – relations
externes

Activités principales

Dessinateur projeteur participant, sous la responsabilité du responsable du
bureau d'études :
• à la conception de documents et au montage de dossiers liés à
l'activité générale de l'IIBSN
• aux études techniques liées à la voie d'eau
Travail en équipe des trois agents du Bureau d'Étude et avec les autres
agents de l'IIBSN
Travail fréquent en extérieur et à proximité des voies d'eau, relations avec
les usagers
Territoire d'intervention vaste (marais poitevin)
Le dessinateur projeteur participe à :
• l'élaboration des études dans les différents domaines (écluses,
barrages, berges, …), des études préliminaires jusqu'à
l'élaboration et la diffusion des DCE
• réalisation de dessins techniques (logiciels CIVIL 3D et AUTOCAD)
• bathymétrie, topographie
• participation à la logistique du bureau d’études (archivage,
classement, …)
En terme de SIG et de cartographie :
Acquisition, production, suivi et contrôle des données géoréférencées
du marais mouillés
Valorisation des bases de données
•

Réalisation de documents cartographiques et appui pour la gestion
du DPF et les travaux de l'IIBSN.

RELATIONS INTERNES
Management

Sans objet

Relations

Avec les agents de l'IIBSN associés à l'élaboration des études
Avec le chargé d'études

Recrutement Dessinateur-projeteur-SIG

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE

Connaissances et compétences
techniques

Bonne maîtrise du dessin technique (génie civil, terrassement)
Maîtrise du SIG (Arcgis) et du DAO
Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautique
Connaissances techniques dans le domaine des voies d'eau et ouvrages
hydrauliques,
Maîtrise du maniement d’appareils topographiques (station totale, GPS…)

Savoir être

Disponibilité et rigueur, savoir travailler en équipe

Permis / Habilitations

Permis B
Permis fluvial
CONDITIONS DE TRAVAIL

Moyens matériels à disposition

Poste informatique.

Horaires et saisonnalités

Temps complet
Horaires variables, charge de travail répartie sur l'année
Congés selon la règle des 50% permettant d'assurer la continuité de
service.

Astreintes

Sans objet

Poste à pourvoir le 26/01/2019.
Date limite de réception des candidatures fixée au 28/12/2018.
Lettre de motivation + CV à adresser à Mme Séverine VACHON, Présidente de l’IIBSN :
- par mail : lucie.mainard@sevre-niortaise.fr
- par courrier : IIBSN – Maison du Département – CS 58880 – 79028 NIORT CEDEX
Poste ouvert aux fonctionnaires territoriaux et aux contractuels (CDD de 1 an).
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