
**************************** 

Fiche de poste 

Dessinateur / projecteur / surveillant de travaux 

**************************** 

 

Le Syndicat Intercommunal de Distribution et de Production d’Eau Potable de Perseigne et du 

Saosnois recrute un dessinateur/projecteur/surveillant de travaux. 

 

Candidature et embauche 

Date limite de dépôt des candidatures : 31/01/2021 

Date de prise du poste : 01/02/2021 

Candidature à transmettre à : Monsieur le Président 

                                               SIDPEP Perseigne Saosnois 

                                               « Bel Air » - RD300 

                                                72600 SAOSNES 

                                                ou sidpep72@orange.fr 

 

 

Quelles sont vos missions ? 

En relation directe avec le Président au sein du syndicat qui compte 7 800 abonnés repartis sur 

35 communes dans le Nord Sarthe, vous aurez à : 

➢ mettre les plans existants à jour, 

➢ préparer les dossiers d’appels d’offres, 

➢ établir les plans de projet avec indication des réseaux existants, 

➢ préparer le chantier avec les entreprises, notamment en ce qui concerne : 

✓ les DICT, 

✓ les conditions de circulation (arrêtés, etc …), 

✓ la sécurité, 

✓ l’information aux riverains, 

✓ la consultation des concessionnaires des réseaux de voirie, 

✓ etc … 
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➢ implanter et suivre les travaux sous l’aspect technique, financier et administratif 

(attachement, procès-verbaux de réception, etc …), 

➢ suivre les travaux réalisés par des maîtres d’ouvrages (collectivités locales, lotisseurs 

privés, etc …). 

 

Selon votre potentiel et votre motivation, des évolutions pourront vous être proposées vers des 

missions complémentaires (exemple : contrôle de l’exploitant des réseaux, etc …). 

 

 

Profil recherché 

➢ BTS géomètre-topographe ou BT Travaux Publics 

➢ Des connaissances hydrauliques sont souhaitées 

➢ Les débutants sont acceptés 

➢ Maitrise d’Autocad indispensable 

➢ Formations complémentaires possibles 

➢ Autonomie, rigueur et organisation 

➢ Permis B obligatoire 

 

Conditions d’emploi 

➢ CDD d’un an transformable en CDI (35 heures/semaine) 

➢ Lieu de travail : « Bel Air » 72600 SAOSNES (3km de Mamers) 

➢ Rémunération suivant expérience et formation 

➢ Statut de droit privé 

➢ Convention collective des entreprises des services d’eau et d’assainissement 

 

 


