
 

 

 

 

 
 1 ALTERNANT SIG 

L’Agglomération Arlysère a été créée en 2017, a pris les compétences eau potable et 
assainissement en 2018 et a décidé de mettre en place un SIG pour la gestion des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement.  

A l’avenir, le SIG aura vocation à prendre une place transversale à la croisée de l’ensemble des 
compétences de l’agglomération afin d’apporter aux services mais aussi aux élus une vision à 
l’échelle du territoire (39 communes) et des indicateurs d’aide à la décision. 

C’est dans ce cadre dynamique de développement et de déploiement du SIG que la 
communauté d’agglomération Arlysère recrute un apprenti/alternant géomaticien pour l’année 
2021/2022. 

DÉFINITION Acompagné(e) par le Responsable du service SIG, vous gérez les données de 

référence. Vous mettez en œuvre des thématiques métiers SIG (Système 

d'information géographique) en lien avec votre tuteur et les référents métiers 

dédiés tout en fonctionnant en mode projet pour le développement des 

applications métiers en cohérence avec l'évolution de la plateforme SIG. Vous 

apportez une aide et formez les utilisateurs du SIG de la collectivité.  

SITUATION  Agglomération Arlysère 
 Sous l’autorité du Responsable du service SIG 

 MISSIONS 

Activité 1 : Gestion de données à caractère géographique 
 Récupération de données existantes sur les réseaux d’eau potable et assainissement de diverses 

sources :  
• Plans de récolements des travaux neufs (plans Autocad), 
• Plans des schémas directeurs ou diagnostics, 
• Données issues des services exploitation, 
• Données papier.  

 Structuration de données et gestion des métadonnées associées :  
• Evaluation des besoins, 
• Choix d’une structure, 
• Mise en place dans la base de données Postgresql/Postgis, 
• Définition des droits, 
• Représentation graphique. 

 Acquisitions de données :  
• Levés de terrain avec GPS centimétrique 



 

 
Activité 2 : Cartographies et mises en place d’indicateurs 

 Mettre en forme de données existantes sous forme de cartes, de graphiques pour répondre à 
une problématique donnée 

 Définir des indicateurs, les mettre en place sur une thématique.  

Activité 3 : Autres activités 
 Rédaction de procédures et guides d’utilisation des outils, 
 Formation des agents au SIG ou aux outils utilisés (logiciel SIG, GPS, SIG mobile…) 

 
 

 SAVOIRS 

 Notions en système d’information géographique (SIG) ou en statistiques 

 Notions en bases de données, relationnelles, et en sql (base de données Postgres/Postgis) 

 Notions en cartographie, sémiologie graphique 

 Notions en réseaux d’eau appréciée 
 

 SAVOIRS ÊTRE 

 Avoir le sens du service public 

 Aptitude à travailler en équipe 

 Respect de la règlementation en vigueur, respect des consignes, des délais 
 

 PROFIL 

- Permis B souhaité pour se déplacer entre les différents pôles du service sur le territoire 
Arlysère. Poste basé à Albertville.  

- Contrat d’apprentissage d’une année 
- Maîtrise des outils de bureautique ainsi que des logiciels SIG tels que ArcGIS Desktop, la 

solution SIG Intranet (solution arcOpole)/Extranet/Internet ArcGIS Enterprise, AUTOCAD  
- Connaissance des bases de données PostgreSQL/PostGIS et de FME (ETL géographique) QGIS 

 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Date limite de candidature le 31 Juillet  2021 
 Poste à pourvoir le  06 Septembre 2021 

04.79.10.98.20 
 recrutement @arlysere.fr 

Date limite de diffusion : 31 Juillet 2021 
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