
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Votre priorité sera l’étude et la conduite des programmes d'aménagements de l'espace public urbain (voirie, réseaux divers), de l’éclairage public, 

la signalisation tricolore et de travaux d'eau potable et d'assainissement eaux usées et eaux pluviales. 

Vous serez rattaché à la Direction de l’Urbanisme, de la Voirie et des Travaux Neufs  

Si vous êtes intéressé, voici le descriptif de votre futur poste ! 

 

 

Camille LAURENCE : Chef de Service du 
Développement des Ressources Humaines 

     
     recrutement.agglo@casq.fr 
 
      03.23.63.68.03  

La Communauté d’Agglomération du 

Saint-Quentinois c’est : 

- 39 communes qui comptent plus de 

85 000 habitants sur un territoire 

alliant rural et urbain d’une superficie 

de plus de 29 000 hectares  

- Une Collectivité qui compte 650 

agents 

Nous offrons : 

Des missions diversifiées, comme la 

collecte et le traitement des déchets, 

l’animation et le développement 

économique, la gestion de l’eau et de 

l’assainissement, l’aménagement du 

territoire, le développement d’un 

circuit automobile, le tourisme vert, 

un parc animalier situé dans un espace 

naturel protégé situé au cœur de la 

ville de Saint-Quentin, etc. 

 

 

La Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois 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. 

 

 

  CDD d’un an renouvelable (ou mutation)
Lieu : Centre technique d’Agglomération 

  selon le profil et l’expérience 
  38h/semaine système de badgeage avec des horaires fixes 

et variables 
 Poste bureautique 

  COS/CNAS, participation mutuelle 
 

 

 Formation Dessinateur – Projeteur avec au 
minimum 2 ans d’expérience dans le domaine.

 Vous disposez de solides connaissances en techniques 
de voirie, en adduction d’eau potable, eaux usées et eaux pluviales, 
espaces verts et éclairage public.  
Vous maîtrisez les outils de dessin numérique (Autocad), les logiciels 
professionnels (COVADIS, MARCO…) mais aussi les outils 
bureautiques. 
Vos qualités rédactionnelles vous permettront de réaliser des notes 
de synthèses et comptes rendus. 
Vous possédez un bon esprit d’analyse, et êtes en capacité de prendre 
des initiatives. Vous faîtes également preuve de rigueur et possédez 
une aptitude au travail en transversalité et en autonomie… 
. 

 

 

 
• Premièrement, vous serez garant de la réalisation de relevés des données sur le terrain 
(planimétrie, altimétrie...) nécessaires à la réalisation des plans. 
• Par la suite, vous serez en charge de la conception des projets d'aménagements et de la 
réalisation des plans, mais aussi de la rédaction des pièces techniques des dossiers de 
consultation des entreprises (CCTP, DQE, BPU...).  
• Enfin, vous établirez des évaluations financières des opérations (estimations prévisionnelles et 
détails quantitatifs) et participerez à l'analyse des offres et des mémoires techniques des 
candidats à l'occasion de l'examen des offres lors des procédures de consultation. 
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