
 

 
 

CARCT - 2, avenue Ernest Couvrecelle 02400 Étampes/Marne 
Tel : 03.23.69.75.41 - Fax : 03.23.69.75.42 - E-Mail : contact@carct.fr 

FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste : Technicien bureau d’études ouvrage SIG 

Filière : Technique 

Cadre Emploi : Techniciens territoriaux 

Grade : Technicien territorial 

Service : Régie d’Assainissement 

Temps de travail hebdomadaire : 35 h 

Permis B exigé,  

 

Missions générales 

 Réalise des études pour l’assainissement collectif 

- Réalise des levés topographiques 

- Analyses les contraintes de toutes natures, définit le choix des matériaux 

- Effectue des enquêtes à la parcelle 

- Etablit des notes de calculs 

- Elabore des estimations 

- Participe à la préparation et aux réunions du conseil d’exploitation pour les dossiers le 

concernant 

 Elabore les plans projets et récolements 

- Constitue une banque de données 

- Dessine des fonds de plans (rues, communes etc. .), des Plans de projets 

assainissement (EU, EP) à l’aide des logiciels Mensura et Autocad. 

- Elabore des métrés quantitatifs et estimatifs 

 Elabore les pièces techniques pour les marchés 

- Réalise les pièces techniques (C.C.T.P., D.E., B.P.U.…….) en lien avec le service des 

Marchés Publics. 

 Elabore les dossiers de demande de subvention 

 Responsable du SIG 

- Exploite et met à jour les bases de données 

 Conduite de chantier 

- peut être amené à organiser, suivre et dresser le bilan de chantier(s). 

 Suivi de l’auto surveillance du système de collecte (logiciel Aquacalc) 

- Met en place une veille règlementaire 

- Est chargé de la mise en place d’équipements afin de répondre à la règlementation et de 

l’analyse de ces données  

- Contrôle les résultats dresse un inventaire des problèmes et propose des interventions 

- Est chargé de la mise à jour sur la partie système de collecte. 

 

Moyens mis à disposition  

 

- Matériel pour contrôler les réseaux  

- Véhicule de service 

- Matériel de topographie 

- Equipement informatique et logiciel 

- Equipements de Protection Individuelle 

- Téléphone portable 

- Informatique  

- Vestiaires et douches 

  

Qualités et compétences 
requises 

 

 COMPETENCES TECHNIQUES  

- Connaitre l’environnement de la collectivité 

- Maitriser les techniques de dessin 

- Connaitre les règles de l’hydraulique 

- Réaliser rapidement des calculs, plans en respectant les normes en vigueur et cahiers 

des charges. 

- Etablir des estimations et devis fiables 

- Etablir des rapports 

- Conduire les réunions 

- Connaitre la règlementation environnementale et d’un service d’assainissement 

- Connaitre la règlementation des marchés publics 



- Connaitre les règles de signalisation des chantiers 

 

 COMPETENCES RELATIONNELLES 

- Aimer le travail de terrain 

- Être diplomate et communiquer avec des interlocuteurs variés 

- Être autonome et réactif 

- Savoir travailler en équipe 

- Être efficace et consciencieux 

- Faire preuve de discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve 

- Avoir le sens du service public 

  

Conditions d’exercice 

- Assurer des astreintes 

- Peut être amené à intervenir les week-ends, jours fériés ou de nuits en cas d’urgence 

- Travail en extérieur par tous les temps 

- Nombreux déplacements sur le réseau 

- Manipulation manuelle de charge 

- Manipulation de réactifs 

- Risques Biologiques (vaccination Leptospirose recommandée) 

- Risques liés à la présence potentielle de gaz toxiques ou explosifs 

- Conditions d’hygiène parfois difficiles 

- Travail en équipe 

- Travail sous circulation 

- Postures pénibles 

- Travaux avec bras au-dessus du cœur 

- Travail en espaces confinés 

 

 
 
Date prévue de recrutement : le plus rapidement possible 
Type de recrutement : Fonctionnaires / Contractuels 
Niveau du diplôme requis : Bac+2 


