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Technicien SIG, Cartographie, Gestion patrimoniale (H/F) 
Direction Eau et Assainissement 
Cadre d’emplois des Techniciens 

 
Au sein de l’unité fonctionnelle Etudes et travaux de la direction Eau et Assainissement, vous 
développez les outils SIG et Gestion patrimoniale de la Direction. 
 
 

 Vous exploitez et optimisez le SIG et la base de données : 
- Vous mettez en place l’outil SIG avec les applicatifs métiers spécifiques. 
- Vous mettez à jour les plans de réseaux sous AUTOCAD. 
- Vous recensez les dysfonctionnements et les améliorations fonctionnelles. 
- Vous recueillez, contrôlez et mettez à jour en continu des données issues de la 

conduite d’opération et des services d’exploitation. 
- Vous analysez, traitez, produisez des tableaux de bords et statistiques à partir des 

données du SIG. 
- Vous gérez et suivez la maintenance des logiciels et applicatifs métiers en lien avec la 

direction des systèmes d’information. 
- Vous produisez des cartographies thématiques d’aide à l’exploitation et à la décision. 
- Vous recevez et envoyez des données à des partenaires extérieurs et validez des 

données fournies par des partenaires extérieurs dans le cadre du schéma directeur. 
- Vous participez à l’établissement des zonages d’assainissement (production 

cartographique) en lien avec le responsable de l’unité fonctionnelle. 
- Vous assurez le pilotage technique et contractuel des marchés nécessaires à la mise à 

jour et la fiabilisation du SIG (suivi du marché transversal des levés topographiques). 
 

 Vous assurez la gestion patrimoniale : 
- Vous participez très activement au développement de la gestion patrimoniale et 

améliorez en continu l’indice de connaissance du patrimoine grâce aux mises à jour. 
- Vous développez des outils et méthodes d’optimisation de renouvellement de réseaux 

à partir des données du SIG. 
 

 Vous assistez les utilisateurs dans l’élaboration des programmes de travaux et sur les 
applicatifs métiers. 
 

 Vous effectuez un suivi de la veille réglementaire et technologique. 
 

 Occasionnellement, en cas d’effectif insuffisant, vous instruisez des dossiers d’urbanisme. 
 
Profil  
Très bonne connaissance des SIG 
Connaissances en CAO/DAO 
Connaissances dans le domaine de l’eau et de l’assainissement 
Notions de base en urbanisme 
Aptitude à la prise d’initiative 
Qualités relationnelles et intérêt pour le travail en équipe 
Intérêt pour le travail en autonomie, les nouvelles technologies et les usages numériques 
Maîtrise des logiciels bureautiques : Word, Excel, Power Point, Access, Outlook  
Rigueur et sens de la pédagogie 
 

 
Lettre de motivation et CV détaillé 

à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 
Date limite de dépôt des candidatures : jeudi 12 mars 2020 


