DESSINATEUR PROJETEUR H/F
Bureau d'Étude Assainissement
Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon (SIBA)
Devenir acteur d'un territoire réputé, reconnu pour sa qualité de vie et son exigence.
S'investir dans la préservation d’un beau milieu naturel et protégé.
Développer une expertise technique autour d’une ressource naturelle riche et précieuse : L'EAU !
CELA VOUS INTÉRESSE ?
REJOIGNEZ :
- UNE EQUIPE dynamique, soudée, investie dans l’efficience du traitement de l’eau et la recherche de
solutions novatrices
- UNE COLLECTIVITE détenant une connaissance parfaite du contexte lié au milieu naturel (eau, terre) avec de
multiples missions en lien avec la qualité de l’eau. 70 collaborateurs s’y investissent en créant une relation
de confiance et de proximité avec la population. En rejoignant le SIBA, vous intégrez une structure
responsable, attachée à des valeurs fortes et qui contribue au bien être des habitants des 12 communes
du Bassin d’Arcachon (138 000 habitants) à travers plus de 1000 km de réseaux, 400 postes de pompage,
5 stations d’épuration. 15 M€ TTC sont investis chaque année pour assurer la pérennité de ces ouvrages.

QUELLES SERONT VOS MISSIONS ?
Au sein du Bureau d’études assainissement des eaux usées, en relation avec le terrain, l’équipe et les partenaires
(collectivités, fournisseurs), vous concevrez des projets d’assainissement :
• Analyse de l’existant, mesures et relevés topographiques
• Etudes de faisabilité
• Conception des réseaux et équipements d’assainissement
• Participation à la réalisation des consultations publiques
Selon votre potentiel et votre motivation des évolutions sont encouragées sur des missions plus larges ou sur d’autres
compétences. A titre d’exemples : suivre les chantiers, participer aux projets des services (gestion patrimoniale, …),
missions de conception sur les réseaux d’eaux pluviales.

QUI ÊTES VOUS ?
BTS Gestion et Maîtrise de l’eau GEMEAU (ou BTS métiers de géomètre-topographe et de la modélisation numérique
ou BTS travaux publics ou DUT génie civil construction durable ou LICENCE pro bâtiment et construction spécialité
bureau d'études et conception technique ou autodidacte si expérience significative).
Maîtrise d’Autocad impérative, des connaissances hydrauliques sont nécessaires.
Débutants acceptés si stages/projets significatifs.
Vous aimez le travail en équipe. Doté de facultés d’adaptation et d'agilité, vous êtes en mesure d’apporter des
solutions intégrant différentes contraintes. Vous prenez plaisir à optimiser les solutions grâce à une démarche
rationnelle tout ayant la capacité à sortir du cadre et à innover. Vous aimez proposer et savez rendre compte et
argumenter. Vous êtes curieux avec le goût d’apprendre.

QUELLES SONT LES CONDITIONS ET AVANTAGES PRINCIPAUX ?
Démarrage : 1er novembre (ou suivant disponibilité) / Lieu de travail à Biganos
Rémunération selon expérience / Véhicule de service pour les missions d’études / ordinateur et téléphone portable /
Tickets restaurant
Possibilités d’évolutions au sein de la structure

COMMENT CONTACTER SIBA ET POSTULER ?
Pour tous renseignements : Marion DESCHAMPS – responsable des bureaux d’étude eaux usées & pluvial
05 57 76 23 23

– tél :

Pour postuler : envoyez vos CV et lettre de motivation par mail à administration@siba-bassin-arcachon.fr (ou
par courrier : SIBA, 16 ALLEE CORRIGAN, CS 40002 33311 ARCACHON CEDEX)
Toutes les candidatures (CV et Lettre de Motivation) seront étudiées. Véritable politique d’accompagnement des nonfonctionnaires à la préparation du concours.
Date limite de candidature : 20 septembre 2022

POUR MIEUX CONNAÎTRE LE SIBA
Site officiel :

https://www.siba-bassin-arcachon.fr/

DESSINATEUR PROJETEUR
H/F
Bureau d'Études Assainissement
Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon
(SIBA)

Pôle assainissement des
eaux usées

Dessinateur - projeteur
Principales :
• Réalisation d'études de faisabilité et d'évaluation générale,
d'études d'avant-projet et de projet : sélectionne les solutions
possibles, projette et dessine les pièces graphiques, les avants
métrés, évalue les quantitatifs
• Collecte les informations terrains nécessaires : réalise ou
commande des relevés topographiques,
• Réalisation des dossiers de consultations des entreprises
• Validation des plans de récolement

Missions

Savoir / Savoir faire

Savoir être

Formation,
connaissance,
expérience

Secondaires :
• Contrôle de l’exécution des travaux : matériaux employés, travail
dans les règles de l'art, rédaction des comptes rendus des
observations effectuées, métrés contradictoires avec les
entreprises pour les attachements.
• Participation aux projets du service : optimisation de la gestion
patrimoniale des ouvrages
• Gestion administrative des marchés publics (OS, attachements…)
• Participation à la définition des besoins en équipement
• Représentation du SIBA lors de réunions de chantier, réunions
auprès des collectivités du SIBA, etc…
• Concevoir un projet d’assainissement des eaux usées : création
de réseaux / poste de pompage - Normes et techniques du
dessin, CAO / DAO - Normes et techniques de mise en œuvre des
matériels et produits utilisés, règles de pose des réseaux
• Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus
• Connaissance des marchés publics
• Esprit d’équipe
• Rigueur et organisation
• Sens des relations humaines et diplomatie
• Dynamisme, disponibilité, investissement dans le travail
• Sens de l'initiative et de l'écoute
• Autonomie
• Formation ou niveau de technicien supérieur dans le domaine
réseaux humides
• Maîtrise des techniques CAO/DAO, Autocad,
• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel…)
• Permis B

