Pourquoi

adhérer ?

POUR...
# Appartenir au réseau professionnel des techniciens

Nos outils de communication

# Échanger et partager savoir-faire et expertise

Le site internet www.attf.asso.fr

# Développer notre représentativité auprès des
organismes publics
# Participer aux animations nationales et régionales
(congrès, formations...)
# Bénéficier d’une assurance professionnelle
garantissant une protection juridique
# Recevoir les informations de l’association
(INFO’Tech, newsletter)

Re
joignez notre réseau de techniciens

Adhérez !

· Des informations sur la vie de l’association
· Des offres d’emploi, des actualités…
· Les actes des journées de formation
· L’annuaire des techniciens adhérents
· Un espace réservé aux adhérents

BÂTIMENT
GÉNIE CIVIL

Nos newsletters

# Accéder à l’espace réservé du site internet

ÉCLAIRAGE
PUBLIC

Abonnement gratuit

# Découvrir une convivialité issue d’une solide
tradition d’entraide

Les réseaux sociaux
Association ATTF

Comment adhérer ?
Pour adhérer, retrouvez le bulletin d’adhésion
sur le site www.attf.asso.fr, rubrique «comment adhérer»

Tarif Spécial

1ère adhésion
41 €

L’INFO’tech

VOIRIE
INFRASTRUCTURES
RÉSEAUX

PAYSAGE
ESPACES VERTS

PRÉVENTION
ET GESTION
DES RISQUES

INFORMATIQUE ET
COMMUNICATION
AMÉNAGEMENTS
URBAINS

Le magazine de l’association, l’actualité des
instances nationales, la vie des régions, la formation.
Fréquence tirage : annuelle.

Service d’offres d’emplois
Relai des collectivités territoriales
et d’agences spécialisées, l’ATTF publie
et diffuse des offres d’emplois dédiées

année 2022
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EAUX
ASSAINISSEMENT

Des métiers au service des
territoires
EAU
ASSAINISSEMENT

Questions

réponses

Un réseau

technique

Une organisation

nationale

Estelle Walter

présidente nationale de l’attf

Quelle place pour les techniciens
dans le paysage de la territoriale ?
Les techniciens participent, au sein d’équipes pluridisciplinaires ou aux côtés de cadres dirigeants et d’élus, à l’aménagement et à la gestion des territoires.
Face à la multiplicité des contraintes réglementaires,
l’évolution des méthodes de travail est permanente.
En s’appuyant sur sa formation et son expérience professionnelle, le technicien doit en permanence faire preuve
d’adaptation et prouver sa capacité à intégrer ces nouvelles
composantes afin d’apporter toute son expertise au cœur
de l’ingénierie territoriale.

Quel est l’apport de l’ATTF
face à ces évolutions permanentes ?
Dans ce monde territorial en mouvement, l’attf se doit
d’accompagner aussi bien les techniciens que les
décideurs. Partager les expériences, valoriser les savoirfaire, sont des objectifs prioritaires pour conserver aux
techniciens un rôle actif et prépondérant dans l’application
des politiques publiques.

D’un point de vue statutaire,
quel rôle peut jouer l’association ?
L’attf est une association loi 1901, non syndiquée, avec
pour objectif de promouvoir et valoriser notre profession
auprès des organismes publics, des associations d’élus et
de territoriaux.
Par ses échanges réguliers avec les représentations
ministérielles et syndicales, l’ATTF porte les attentes des
techniciens afin d’offrir une construction statutaire motivante et évolutive, en adéquation avec les compétences
demandées.

Adhérer à un réseau professionnel, c’est permettre aux
techniciens d’acquérir et/ou de compléter une expérience
technique, de diffuser et transmettre des savoir-faire issus
de compétences professionnelles d’une grande diversité.

Une formation permanente
L’attf propose et organise, avec les sections régionales,
des journées d’étude afin d’apporter aux adhérents une
aide technique et professionnelle.
Elle participe également à l’élaboration d’actions de
formation technique, réalisée par le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale.
À l’occasion de son congrès national annuel, l’ATTF
organise, avec l’association des Maires de France, un
colloque national portant sur les sujets d’actualité.

Une démarche partenariale
L’attf se rapproche des associations métiers pour mutualiser les connaissances, intégrer leurs groupes de travail
et établir des programmes d’actions communes.
· Association des Acheteurs Publics
· Association Française de l’Éclairage
· Association Scientifique et Technique pour l’Eau
et l’Environnement
· Association des Urbanistes territoriaux
· Plante&Cité

POUR...
# Faire vivre le réseau d’échanges et d’expertises
(partenariats, groupes de travail…)

# Représenter la profession
# Défendre la carrière
# Organiser des évènements nationaux
(congrès, colloques, salons)

# Maintenir le lien avec les institutionnels (élus,

syndicats) et autres associations représentatives
de la territoriale (ingénieurs, directeurs de service...)

Une organisation

de proximité

16 sections régionales* pour des actions
de proximité, au plus près des adhérents :
# journées techniques
# congrès régionaux
# assemblée régionale
# animations loisirs
*présentées sur www.attf.asso.fr - rubrique «sections régionales»

contact

