
- Participer à l'enrichissement continu des connaissances SIG du syndicat : Recherche, analyse, gestion, conservation 
des données et intégration de données SIG ;

- Créer, gérer, suivre et mettre à jour des bases de données métiers (eau potable, assainissement collectif, assainissement 
non collectif, protection de la ressource ; Défense Extérieure Contre l’Incendie) ;

- Produire des cartographies en respectant les règles de sémiologie graphique et en veillant à la lisibilité des données  ;

- Assister les Ingénieurs : participation au montage des dossiers (études, programmes, …)  ;

- Réaliser les Rapports sur le Prix et la Qualité des Services (RPQS) d’eau et d’assainissement avec la technicienne 
Eau et Assainissement  ;

- Renseigner l’Observatoire des données sur les services publics d'eau et d'assainissement  ;

- Réaliser les enquêtes et rapports annuels (prix de l’eau, fonctionnement des services d’eau et d’assainissement, 
rapport d’activité, etc.)  ;

- Créer et mettre en forme les documents de communication du Syndicat (Journal ; Site Internet ; Invitations ; Plaquettes ; 
Charte Graphique ; Rapports ; etc.).

Offre d’emploi
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Technicien(ne) SIG

La mission du SIDESA est l’information des élus, la coordination des politiques de l’eau, la représentation des collectivités 
devant les pouvoirs publics et l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.

Sous l’autorité de la DGS, le/la Technicien(ne) SIG exerce les missions suivantes :

Il/Elle travaille en étroite collaboration avec les ingénieurs référents, la technicienne eau & assainissement.

Site Internet : www.sidesa.fr

Missions :

Le Syndicat Interdépartemental De l’Eau Seine Aval (SIDESA) est un syndicat mixte qui regroupe 64 collectivités 
(syndicats intercommunaux d’eau et d’assainissement, communautés d'agglomération, communautés de communes, 
syndicats de bassin versant, communes) compétentes en eau, assainissement et ruissellement sur le territoire des 
départements de la Seine-Maritime et de l’Eure.
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Par courrier postal : Par courrier électronique :Monsieur le Président
SIDESA
28 rue Alfred Kastler
76130 Mont Saint Aignan

sidesa@sidesa.fr

Offre d’emploi
Technicien(ne) SIG

Bac + 3 minimum (Formation en Géomatique, Traitement de l’information géographique)

Maîtrise des logiciels SIG indispensables (ArcGis/QGis, Autocad) et bonnes connaissances/maîtrise des outils de la 
chaine de production cartographique (outils de dessins et de mise en page Adobe Illustrator/InDesign)

Cartographie (règles de la sémiologie graphique, mise en page et conception de cartes) et traitement de données 
(analyses statistiques)

Maîtrise de la suite Office

Connaissance Epanet

Connaissance et intérêt prononcé pour les NTIC

Profil recherché :

Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales

Connaissances en eau, assainissement et défense incendie souhaitées

Expérience et savoir-faire :

Rigueur
Disponibilité
Curiosité
Discrétion
Confidentialité

Savoir être :

Dès que possibleDate prévue de recrutement :

Fonctionnaire, à défaut contractuel de droit public (CDD)Type de recrutement :

3 ans renouvelableDurée du contrat (non-titulaire) : 

Technicien/Technicien principalGrade ou cadre d’emplois :

Bac + 3 et supérieur Niveau de diplôme requis :

NonRemplacement : DGSRattachement hiérarchique : NonFonctions d’encadrement :

Mont Saint Aignan (76130)  Temps complet NonLieu d’affectation : Temps de travail : Astreintes :

37 heures hebdomadaires ouvrant droit à RTTSpécificités du poste :

Statutaire + Régime indemnitaire + Tickets restaurantRémunération :

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de situation pour les fonctionnaires)
par courrier postal ou électronique à :

POUR POSTULER

Date limite de candidature : 15/05/2021


