
 
 

 
 
 
MISSIONS : 
Sous l’autorité du responsable du Service Informatique/Cartographie vos principales missions seront : 

� Administration et mise à jour du SIG du syndicat (réseau AEP de 1460 km – 29000 abonnés) 
� Intégration des éléments constitutifs du réseau (plans de récolement, diamètre, matériau 

et âge des conduites, branchements, numéros de concessions, carnets de vannage, 
ouvrages annexes, réservoirs, stations de pompages et usines de traitement, etc..) 

� Edition de plans,  
� Maintenance de la base SIG en lien avec le prestataire, sauvegardes, etc.. 
� Suivi qualité et suivi évolution du SIG 

� Actualisation des carnets de vannage en relation avec le service réseau, repérages sur le terrain 
� Gestion patrimoniale du réseau d’eau potable : 

� Intégration dans le SIG des interventions sur le réseau (réparation de fuites, purges, 
modifications de branchements, recherche de fuites, etc..) en relation avec le service 
réseau, 

� Assistance à la mise en œuvre et au suivi du plan pluriannuel de renouvellement des 
conduites, des branchements plomb, etc..  

� Réalisation de cartes thématiques et de traitements à la demande  
� Formation et assistance des utilisateurs 
� Encadrement d’un assistant cartographie à mi-temps 
� Veille juridique et règlementaire 

 
PROFIL : 
• BAC +2 au minimum  
• Maîtrise des logiciels SIG (RESOCAD serait un plus), maîtrise d’AUTOCAD 
• Connaissances en informatique et gestion de base de données de type ORACLE 
• Connaissance en réseau AEP et ouvrages associés 
• Maîtrise des outils bureautique, internet, etc 
• Expérience similaire souhaitée 
• Capacités d’analyse et de synthèse,  
• Qualités rédactionnelles et aisance relationnelle 
• Autonomie, rigueur et sens de l’organisation 

 
GRADE ET REMUNERATION : 
Catégorie B  - Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurants + CNAS 
35 heures hebdomadaires. 

 
CANDIDATURE : 
Proposer sa candidature à Monsieur le Président du SIECT, 251 route de St Clar, 31600 LHERM avant 
le 20 juin 2014. 

 
Poste à pourvoir au mois d’août 2014. 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch 
Sud Toulouse - 51 communes desservies - 69000 habitants 

 

recrute par voie statutaire  
 

un TECHNICIEN  SIG (H/F) 
(cadre d’emploi des techniciens territoriaux) 

 


