
 
 

 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

PROJETEUR AU BUREAU D’ETUDES (H/F) 
 

 

Date de publication : 30/10/2019   Type de contrat : Poste vacant 
Lieu de travail : Ville-la-Grand   Statut : contractuel /titulaire  

     Filière : Technique                                 Catégorie statutaire : B (Technicien) 
Poste à pourvoir au plus vite  Rémunération : entre 1 600 € et 1 700 € net 

   
La Direction de l’Eau et de l’Assainissement garantit l’accès à une eau potable de qualité et en quantité. Elle 
assure le traitement et la gestion des eaux usées via son réseau d’assainissement. Le service Travaux Neufs 
réalise des projets et des travaux de création, d’extension et de réhabilitation des ouvrages de réseaux d’eau 

potable et d’assainissement. 

 

Sous l’autorité des Responsables du Bureau d’études Eau-Assainissement, vous assurez principalement les 
missions suivantes : 

 Obtention des éléments nécessaires aux études et projets (enquêtes de terrain auprès des abonnés, recueil 
de données auprès des concessionnaires et collectivités) en partenariat avec les Surveillants de Travaux et 
le service branchements-contrôle 

 Conception/dimensionnement des projets avec l’appui des Responsables du bureau d’études Eau et  
Assainissement 

 Réalisation des plans sous AutoCAD et chiffrage des travaux 
 Etablissement des pièces techniques des dossiers de consultation des entreprises et des rapports d’analyse 

des offres 
 Montage des dossiers de demande de subvention 

 Etablissement des autorisations de passage (en collaboration avec le service Patrimoine) 
 Appui à la surveillance des chantiers 
 Contrôle des projets d’eau et d’Assainissement réalisés par un Maître d’œuvre privé, le cas échéant 

 
Nous recherchons :   

o Bac +2 en hydraulique urbaine/VRD ou Bac si expérimenté(e) 
o Permis B 
o Expérience en Hydraulique urbaine et VRD, particulièrement en réseaux d’eau et d’assainissement 
o Informatique, topographie et dessin 
o Marchés publics de travaux 
o Maîtrise des logiciels AutoCAD, Covadis, Word et Excel 

o Rigoureux, organisé et soigné 
o Goût du travail en équipe 
o Esprit d’initiative et facilités d’adaptation 
o Sens des relations humaines et bon contact avec le public 

 
Les petits plus : 

 

Prime annuelle, Complément indemnitaire annuel, Tickets restaurants, participation du remboursement trajet 
domicile-travail (abonnement train et bus uniquement), Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale 
complémentaire des agents, comité d’entreprise : le CNAS. 

 
Organisation de travail : 
Travail sur 5 jours, 39h, 32 jours de congés annuels, 14 jours RTT, astreintes 
Horaires du lundi au jeudi 08h00 – 12h00 / 13h15 – 17h15 et le vendredi 08h00 – 12h00 / 13h15 – 16h15 

 
 
Vous souhaitez en savoir plus sur le territoire avant de vous installer ? Vous trouverez des informations pour 
vous aider dans la brochure "S’installer sur le territoire d’Annemasse Agglo". 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.annemasse-agglo.fr 

 

Merci d’adresser votre candidature 
(CV accompagné OBLIGATOIREMENT d’une lettre de motivation) 

à Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par 
mail à : recrutement@annemasse-agglo.fr  
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