La Communauté de communes du Pays Roussillonnais
(Isère – 52 000 habitants- 22 communes)
Recrute pour son SIG
Un(e) dessinateur(trice) SIG chargé(e) des données –
Famille de métier : systèmes d’information et TIC
Cadre d'emplois des adjoints techniques/administratifs

Sous l’autorité du DGS et encadré par l’administrateur SIG, l’agent travaillera au sein du
service informatique et en collaboration avec l’ensemble des services.

CONTEXTE :
Les données actuellement traitées concernent les compétences actuelles et prévisionnelles de
la communauté de communes et en particulier les eaux pluviales, l’assainissement, l’eau
potable, la voirie…
MISSIONS :
Assurer la saisie et la collecte de toutes informations nécessaires à l'alimentation en données
du SIG dans le cadre d’une priorisation définie par le responsable du SIG.
- Gestion des plans de récolement et topographiques.
- Garantir l’exhaustivité de la cartographie via un circuit d’information adéquat.
- Vérifier la conformité des données transmises par les services ; en cas de nécessité
vérifier sur le terrain les données transmises
- Saisir ou intégrer les données collectées dans le SIG
PROFIL :
• Connaissances :
Connaissances de base en réseaux humides nécessaires.
Connaissances générales sur les SIG appréciées
Pratique aisée de l'outil informatique (logiciels bureautique)
Connaissances en matières de topographie et des techniques associées appréciées.
•

Aptitudes et qualités :
Rigueur et efficacité dans l’exécution des tâches confiées.
Qualités relationnelles

•

Contraintes
Permis B obligatoire

Conditions de recrutement :
- Temps complet,

- Poste à pourvoir le 27 novembre 2017
- Rémunération : Traitement Indiciaire + Régime Indemnitaire, 13ème mois, chèques
déjeuners, participation aux mutuelles.
Renseignements complémentaires : Mme Julie SEGATO responsable du SIG et M. Julien ANDRES
responsable informatique au 04 74 29 31 00
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser avant le 31 octobre 2017 à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais - rue du 19
mars 1962 - 38550 St Maurice L'Exil, mail: julie.segato@ccpaysroussillonnais.fr
julien.andres@ccpaysroussillonnais.fr

