Le Syndicat de l’Eau de l’Est Seine-et-Marnais (S2E77)
(100 communes – 91000 abonnés)
Recrute
UN(E) TECHNICIEN / TECHNICIENNE SIG

Dans le cadre de la fusion entre le SNE77 et le Syndicat TransprEAUvinois au 01 janvier 2019,
le nouveau Syndicat de l’Eau de l’Est Seine-et-Marnais (S2E77) sera créé.
Le S2E77 est compétent en matière d’alimentation en eau potable.
Le Syndicat gère à la fois :




la production, le traitement, le transport, le stockage, la distribution, l’entretien et la
gestion des installations,
la réalisation d’études en matière d’eau potable,
la réalisation d’études en matière de défense incendie nécessitant modification du
réseau pour le compte des communes et protection de la ressource.

Le ou la technicien(ne) SIG sera en charge de :
MISSIONS
 Mettre à jour le Système d’Information Géographique (SIG) à partir de plans de
recollement, plans d’exécution, bons de travaux et autres documents, des données
collectées ;
 Être en charge de la mise à jour et du report du réseau AEP ;
 Elaborer les cahiers des charges qui incluent une collecte de données auprès
d’entreprises extérieures afin d’en définir le format compatible avec le SIG ;
 Etablir des autorisations de passage ;
 Concevoir et être force de proposition pour les évolutions de fonctionnalités du SIG du
Syndicat. Pour cela, vous exercerez une veille technologique constante dans le domaine
que vous gérez ;
 Veiller à la qualité, la cohérence et à l’intégrité des données collectées et produites ;
 Produire des états du patrimoine du Syndicat ainsi que toutes autres requêtes
demandées ;
 Assurer la traçabilité des travaux dans les outils de gestion ;
 Participer à la formation et l’assistance des utilisateurs ;
 Assurer un reporting régulier ;
 Collecter ponctuellement des données sur le terrain (GPS) ;
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COMPETENCES TECHNIQUES
SAVOIR-FAIRE
 Identifier et interpréter les données et caractéristiques géographiques et analyser les
résultats ;
 Restituer et mettre en forme les données géographiques pour l’édition
cartographique ;
 Sélectionner, traiter et réaliser l’analyse spatiale de données géographiques ;
 Maitriser les logiciels bureautiques et de cartographie ;
 Lire et interpréter les plans ;
 Formaliser des données cartographiques et les diffuser sur des réseaux d’information ;
SAVOIR
 Maitriser les règles techniques relatives au SIG ;
 Notions en réglementation informatique ;
 Connaissances en bases de données ;
COMPETENCES COMPORTEMENTALES
Rigueur
Capacité d’adaptation
Persévérance
Esprit de synthèse

Autonomie
Travail en équipe
Réactivité
Sens de l’organisation

PROFIL ET QUALIFICATIONS
Issu(e) d’une formation supérieure en Géomatique, vous justifiez idéalement d’une première
expérience (2-3 ans) sur un poste similaire (idéalement dans le milieu de la gestion de l’eau).
RATTACHEMENT – LIEU DE TRAVAIL
Rattaché(e) au Directeur Technique
Poste basé à Rebais (77)
TYPE DE CONTRAT – REMUNERATION
CDI droit privé
Rémunération à partir de 2000€ brut/mensuel (selon la formation et l’expérience
professionnelle)
Si vous pensez être le ou la candidat(e) idéal(e) et que vous êtes prêt(e) à relever ce challenge,
merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’attention de :
Anne-Aurélie SERVAZEIX
Responsable des Ressources Humaines
rh@s2e77.fr
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