
 

 

 

 

 
 1 POSTE A POURVOIR 

TECHNICIEN SIG 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val 
d’Arly, Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son 
patrimoine, les qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire 
dynamique en plein essor. 

La communauté d’agglomération recrute 1 technicien SIG et vous offre un cadre idéal pour 
développer vos compétences. 

Poste ouvert aux agents du secteur privé ou en position de détachement ou de disponibilité 

DÉFINITION Le technicien SIG participe à la saisie de données, à la vérification de données, à la 
réalisation de cartes thématiques, d’analyses statistiques au service de l’ensemble des 
services de l’Agglomération et de manière préférentielle au service Eau et 
assainissement dans un premier temps. 

SITUATION 
ACTUELLE 

 Agglomération Arlysère 
 Rattaché au Service SIG d’Arlysère 
 Sous la direction de la responsable du service SIG.  

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

 Travail de bureau essentiellement, 
 Déplacements possibles sur les 39 communes du territoire pour des vérifications 

terrain, rencontres avec les équipes exploitation Eau et assainissement. 
 Durée hebdomadaire de travail : 35 heures  

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

 Service eau et assainissement : Echanges réguliers pour la mise à jour de 
l’inventaire Eau potable et Assainissement avec les responsables de secteur 
concernés. 

 Potentiellement avec tous les agents de l’agglomération susceptibles de faire 
appel au service SIG pour des besoins de données, cartographiques ou 
d’analyses statistiques. 

MOYENS 
TECHNIQUES 

 Véhicule 
 Utilisation d’un ordinateur  

 

 

 



 

 SAVOIRS 

 Maitrise des concepts des SIG 

 Maitrise d’au moins un logiciel SIG, QGis de préférence,  

 Connaissances en gestion de bases de données Postgres/Postgis, 

 Maitrise des règles topologiques et de sémiologie graphique, 

 Connaissances minimales en VRD Réseaux (appréciées), 

 Connaissances en logiciel DAO (AutocadMap) pour la récupération des données réseaux disponibles 
(appréciées). 
 

 SAVOIRS ÊTRE 

 Aisance relationnelle, capacités au travail partenarial et en équipe 

 Esprit d’initiatives et forces de proposition, 

 Capacité d’analyse et rigueur. 
 

 PROFIL 

 Formation Bac +3/+5 de type Licence Pro ou Master SIG/Géomatique 

 Expérience souhaitée sur poste similaire mais débutant accepté 
 

 MISSIONS 

En lien avec l’équipe SIG/carto, vous aurez en charge les missions suivantes :  

Participer à la récupération des données dans divers formats, 

Saisie, import des informations dans la base de données SIG de l’Agglomération, 

Vérification des données : analyse qualité et corrections topologiques, 

Réalisation de cartes, d’analyses statistiques selon les besoins, 

Participation à la structuration des informations dans la base de données, 

Eventuellement, formation et/ou accompagnement au quotidien des utilisateurs du SIG.  

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 CDD   de Droit Privé 9 mois,renouvelable 
 Date limite de candidature le 31 Octobre 2020(CV + LM), date limite de diffusion 1er Novembre 
 Poste à pourvoir le 01 Novembre 2020. 

Service des Ressources Humaines      
04.79.10.36.00 



 

 

 

 


