
 

 

 

 

Technicien SIG réseaux (H/F) 

Descriptif de l’emploi : Lannion-Trégor Communauté recrute  un(e) technicien(ne) SIG 
réseaux à la Direction des Systèmes d’information. 

Poste à pourvoir le : 
 

10/03/2023 

Grades : Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 

Vous intégrerez le service SIG de Lannion-Trégor Communauté et 
aurez en charge : 

 La production, l’intégration et la mise à jour de données SIG 
liées aux réseaux sous compétence LTC (Eau, 
Assainissement, Voirie, FTTH) dont le transfert des données 
topographiques / DGPS (classe A) au standard CNIG PCRS 
V2.0, 

 L’assistance des services compétents à la mise en conformité 
SIG de leurs réseaux dans le cadre de la réforme anti-
endommagement des réseaux. Le suivi du projet 
départemental PCRS, 

 La maintenance et l'évolution des scripts automatiques de 
remontées d'informations à partir de sources diverses. 

 
Vous participerez également avec l’ensemble de l’équipe SIG à : 
 

 La gestion des autres données du SIG communautaire, et 
notamment des données de la direction « Aménagement – 
Environnement et économie agricole », 

 L’administration d’applications SIG développées avec la solution 
GEO et QGIS (Voirie, Espaces verts, Environnement, …), 

 L’assistance et la formation des utilisateurs (QGIS, GEO), 

 L’alimentation du Geo Catalogue (GeoNetwork), 

 L’édition de cartes à la demande des services, 
 
Vous veillerez à assurer la qualité, la fiabilité, la sécurité des 
données que vous aurez sous votre responsabilité. 
 
Vous participerez aux pôles métiers Geobretagne en relation avec 
vos projets. 



 

Profil recherché : 
 

Formation – Expérience professionnelle : 

 Licence Pro SIG / BTS Géomètre - topographe 

 Expérience de 2 ans minimum en bureau d’études TP / 
Cabinet de géomètre / Services techniques / Problématique 
SIG Réseaux 

 
Connaissances attendues : 

 Langage SQL 

 PostGreSQL - PostGIS 

 Qgis 

 DAO Autocad 

 GPS différentiel (Trimble, Centipede) 

 Technique de relevés topographiques 

 Lecture et interprétation des plans de réseaux 

 Outil ETL (FME, Talend) 
 
Connaissances appréciées : 

 Solution GEO (Business Geografic) 

 Langage Python, html5, feuilles de style (CSS3) 
 
Compétences : 

 Aptitude à travailler en équipe, à mutualiser les 
connaissances et les informations. 

 Capacité d’analyse. 

 Esprit dynamique et volontaire. 

 Rigueur et organisation. 

 Pédagogie. 
Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 

administrative) à l’attention de Monsieur le Président 
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX 
 

Date de limite de 
candidature 

26/11/2022 

Contact :  - Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57 
ressources.humaines@lannion-tregor.com  
 

Lieu :  LANNION 

mailto:ressources.humaines@lannion-tregor.com

