
INTERESSE(E) ? REJOIGNEZ-NOUS ! Envoyez votre candidature à l’adresse recrutement@agglo-agen.fr  

 

 

 

L’ADMINISTRATION COMMUNE VILLE  

ET AGGLOMERATION D’AGEN RECRUTE  
 

UN DESSINATEUR (F/H) 
 
 

   

La protection des ressources en eau vous intéresse et le logiciel 
AUTOCAD n’a aucun secret pour vous ?  

Alors venez nous rejoindre pour nous aider à œuvrer pour la nature en 
travaillant aux projets de réfection des réseaux et ouvrages d’une 

collectivité dynamique ! 

DATE LIMITE DE 

CANDIDATURE 
14 Avril 2023 

LIEU DE TRAVAIL 
UTO- Agropole, lieu-

dit Saylat   

47310 Estillac 

   
 

VOS MISSIONS  

 VOTRE PROFIL 
 

   

● Réalisation des plans et profils des projets d'assainissement et 

d'eau potable, occasionnellement pluviaux 

● Tracer des plans et des profils sous AUTOCAD  

● Répondre aux DT et DICT via l’application métier pour les 

territoires gérés en régie (y compris pour la compétence pluviale) 

● Enquêter chez les particuliers lors de la préparation des projets 

en appui des techniciens projeteurs 

● Mettre à jour les plans du service pour les territoires en régie sur 

le logiciel SIG 

● Assurer l’envoi des plans de recollement au délégataire pour 

l’intégration sur le SIG de ce dernier 

● Vérifier la mise à jour des plans du délégataire et demander les 

modifications si besoin 

● Effectuer des petites vérifications sur le terrain en fonction des 

besoins y compris des relevés topographiques 
 

+ D’INFOS 

Séverine FERRER CORRE 

Cheffe du Service  

Eau Potable, Assainissement et Eaux Pluviales 

05.53.77.30.94 

 ■ Maitrise du logiciel AUTOCAD 

3D et/ou AUTOCAD QGis 

■ Connaissances en Eau et 

Assainissement (réseaux 

humides) 

■ Avoir l’attestation 

« Autorisation d'intervention à 

proximité des réseaux » (AIPR) 

Savoir-être :  

■ S'organiser, fixer les 

priorités, gérer son temps 

■ Pratiquer la courtoisie en 

toutes circonstances 

■ Tenir rigoureusement les 

échéanciers 

■ Faire preuve de 

confidentialité 

 

VOTRE STATUT 
 

■ Agent de catégorie C 

■ Titulaire ou contractuel 

(Contrat de 1 à 3 ans) 

■ Temps complet 
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INTERESSE(E) ? REJOIGNEZ-NOUS ! Envoyez votre candidature à l’adresse recrutement@agglo-agen.fr  

 

POURQUOI INTEGRER L’ADMINISTRATION COMMUNE 

VILLE ET AGGLOMERATION D’AGEN ? 
 

VOUS CHERCHEZ … 
 

 
 

… NOUS OFFRONS : 
 

❶ De nombreux avantages professionnels 

Les + rémunération Les + mobilité Les + QVT 
(Qualité de vie au travail) 

 

Prime mensuelle, prime 
de fin d’année, prime de 
mérite  

Participation à hauteur de 
50% aux transports 
urbains (bus et vélos)  

Offres de formation  
tout au long de votre 
parcours 

 

Titres restaurant d’une 
valeur unitaire de 8€ pris 
en charge à 50%  

Plan annuel de 
participation de 200€ à 
l’achat d’un vélo 
électrique 

 

Temps d’échanges 
réguliers : rencontres 
conviviales interservices, 
matinées d’info RH… 

 

Participation financière  
aux contrats labellisés de 
mutuelle  

Possibilité de 
télétravailler   

Horaires variables, 
génération de RTT 
possible, CET 

 

❷ Une chance d’exercer une mission de 

service public 
Que vous exerciez une compétence de la ville d’Agen (culture, 
état civil, police municipale, enfance…) de l’Agglomération 
d’Agen (développement économique, urbanisme, déchets et 
économie circulaire…) ou pour le compte de ces deux entités 
(sports et loisirs, ressources humaines, finances…) devenir 
agent de l’administration commune vous offrira la chance de 
remplir des missions d’intérêt général au service de près de 
100 000 usagers. 

❸ Un cadre de vie optimal 
Entre fêtes et traditions, Agen et son 
agglomération, offrent une qualité de vie 
où culture, sports, gastronomie ou encore 

ensoleillement vont bon train.  
Agen, nichée au cœur du Sud-Ouest, se 
situe idéalement à seulement 1h de 
Bordeaux et de Toulouse et seulement 2h 
de la côte Atlantique, de la côte 
Méditerranéenne et des Pyrénées. 
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