
La Métropole Rouen Normandie mène des actions en faveur de la diversité et de la mixité 
Elle étudie toutes les demandes d’emplois dans le respect de son engagement pour la non-discrimination. 

La Métropole Rouen Normandie 
498 800 habitants – 71 communes 

 
RECRUTE 

 

Un(e) dessinateur(rice) eau potable 
Au sein de la Direction adjointe travaux neufs eau-assainissement  

des régies de l’Eau et de l’Assainissement 
Du Département Environnement, Energie, Eau, Déchets, Réseaux 

                                        Poste basé à Rouen 
                                      (Cadre d’emplois des techniciens) 

                                        CDD 2 mois 
 

Au sein du pôle Eau et gestion des risques et en lien avec le chargé d'études travaux neufs, vous réalisez les plans d’études de 
projet relatifs aux travaux sur les réseaux et les ouvrages d’eau potable et d’assainissement, en concertation avec les 
responsables de projet. Vous assurez le suivi des levés topographiques de la définition des besoins au contrôle du service fait et 
vous participez au contrôle des dossiers des ouvrages exécutés. 
A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : 
 
Réaliser des plans d’études de projets de réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’ouvrages spécifiques 
Réaliser les plans nécessaires pour les études préliminaires, les avant-projets, les projets et les dossiers d'appel d'offres en 
concertation avec les responsables de projets, en respectant les procédures 
Participer à l'évaluation quantitative des projets 
Effectuer des relevés et des mesures sur le terrain 
Exploiter les données issues des DT, du SIG, de la connaissance patrimoniale, des archives, des enquêtes branchements, des 
résultats des diagnostics préalables pour élaborer des plans 
Etablir des plans projets détaillés et s'assurer de la bonne interprétation graphique du contenu technique du projet 
Réaliser des plans de réseaux d’eau potable et d’assainissement 
Réaliser des plans d’ouvrages spécifiques d’eau et d’assainissement  
 
Assurer le suivi des levés topographiques en lien avec sa hiérarchie 
Communiquer avec le service géomatique sur les besoins en relevé topographique afin de mutualiser les demandes avec d’autres 
services métropolitains, dans une optique d’optimisation des missions 
Préparer et passer les commandes des levés topographiques nécessaires aux opérations 
Viser le service fait par le contrôle des levés topographiques fournis 
 
Participer au contrôle des dossiers des ouvrages exécutés 
En lien avec les responsables de projet, assurer le contrôle des dossiers des ouvrages exécutés, notamment les plans de 
récolements fournis par les entreprises extérieures 
 
Assurer une veille technique et le suivi d’activité 
Participer à la veille technique afin de proposer des axes d'amélioration 
Participer à la gestion des bibliothèques de symboles et des supports de plan  
Formaliser le suivi des dossiers en cours en mettant à jour la base de données Plans 
 
Idéalement issu(e) d’une formation Bac+2, vous justifiez d’une 1ère expérience réussie sur un poste similaire. Vous avez des 
connaissances en dessin de projet de réseaux humides (eau et assainissement) et/ou en réseaux secs à défaut. Des 
connaissances des pièces hydrauliques serait un plus. Vous maitrisez les logiciels de conception et de dessin (AutocAd – 
COVADIS ou Mensura serait un plus). Vous avez le sens du service public et du travail en équipe. Vous êtes rigoureux(se) et 
consciencieux(se). 
 
Vous souhaitez postuler ? 
 
En intégrant la Métropole Rouen Normandie, vous bénéficierez de titres restaurant dématérialisés, d’une participation de la 
Métropole à la protection sociale complémentaire (sous conditions), d’une adhésion gratuite au Comité National d’Action Sociale et 
à l’Association du Personnel Rouen Métropole (tarif préférentiel pour certains établissements culturels et sportifs). 
 

Adressez votre lettre de motivation, CV détaillé via l’Intranet – rubrique Ressources Humaines – offres d’emplois - avec la 
référence E3DR.REA.22.07-LBO 
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