GEOMATICIEN/NE EAU ET ASSAINISSEMENT

390 Rue Henri Fabre
38926 Crolles Cedex
Référence de l’offre
Date de diffusion
Nombre de poste

Direction de l’eau et assainissement – 038201000141534 – 106TSXB
21-10-20
1

Poste à pourvoir le
Date limite de candidature

1er décembre 2020
17 novembre 2020

Type d’emploi

Contractuel(le) – CDD 1 an

Cadre statutaire

Technicien - Catégorie B (filière Technique)

Intitulé du poste

Géomaticien/ne eau et assainissement

Lieu de travail

Service des Eaux – Zone de Tire Poix- SAINT VINCENT DE MERCUZE
le service intervient sur tout le périmètre de la Communauté de Communes Le
Grésivaudan

Temps de travail

35 heures hebdomadaires

Descriptif de l’emploi

Sous la responsabilité du responsable de la cellule étude et travaux, et en étroite
collaboration avec son collègue directe – le(a) géomaticien(ne) assure l'intégration
des données patrimoniales dans le SIG récemment acquis par la collectivité.

Profil demandé








Formation initiale : Bac, Bac+ 2 en cartographie ou expérience sur un poste similaire
exigée,
Pratique d’un ou plusieurs logiciels SIG
Connaissance de métiers de l’eau et l’assainissement,
Maitrise des concepts et applications des SIG, base de données
Connaissance des techniques de numérisation, d'intégration et de reproduction
de données cartographiques/SIG,
Maîtrise des outils de dessins assistés (CAO/DAO) tels qu’AUTOCAD et les normes
associées

QUALITES :
• Autonome tout en sachant travailler en équipe
• Rigoureux, organisé et méthodique
CONNAISSANCES :
Maîtrise d'au moins un logiciel SIG bureautique (Qgis, Arcview, ArcGis, ELYX etc.)
Maîtrise d'un logiciel DAO de type (Autocad, Microstation) impérative.
Missions

Sous l'autorité du responsable de la cellule Etudes et Travaux, vous êtes chargé(e) de :





Suivre, contrôler et intégrer des plans de récolement et des levés topographiques
dans le logiciel métier de la collectivité (ELYX Office),
Vérifier la conformité à la charte graphique des plans produits par les partenaires
et prestataires de la collectivité
Intégrer des fichiers issus des interventions terrain (ITV et IVP, curage, conformités
…),
Intégrer des données issues d'études diagnostiques, et mise à jour patrimoniale,

Procédure

Envoyer candidature (lettre et CV) en remplissant le formulaire en ligne à l’adresse
suivante : http://www.le-gresivaudan.fr/115-offres-d-emplois.htm ou par courrier à
communauté de communes Le Grésivaudan – Direction Ressources Humaines.

Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public,
cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises,
définies par le statut général des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant statut
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emploi
correspondant.
Nous vous rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs
handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

