
 

 

 

 

Technicien(ne) SIG "Collecte et 
valorisation des données" 

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Communauté recrute pour son service Développement, 
Data et Géomatique un(e) Technicien(ne) SIG "Collecte et valorisation 
des données". 

Poste à pourvoir le : 
 

1/04/2021 

Grades : 
(maximum 4) 

Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux  

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet : 

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

Vous intégrerez le service SIG Communautaire de Lannion-Trégor 
Communauté et collaborerez aux missions suivantes :  

 Collecte et mise à jour de données géographiques notamment sur 
les réseaux humides (eau potable, assainissement, eau pluviale)  

 Réception et contrôle qualité de plans de récolement, plans 
topographiques, et autres sources de données 

 Amélioration de la donnée par relève de terrain à partir d'un GPS 
différentiel 

 Exploitation et diffusion des données (analyse, production de 
cartes, publication web, gestion des échanges avec les 
partenaires et les prestataires, réalisation de tableaux de bords)  

 Assistance et formation des utilisateurs 
 
Vous veillerez à assurer la qualité, la fiabilité, la sécurité des données 
que vous aurez sous votre responsabilité. 
 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

 Formation : Cursus géomatique - Licence Pro - Ou expérience 
géomatique significative en bureau d'études VRD  

 Connaissances attendues :  
o Outil SIG bureautique  
o QGIS  
o Outil DAO : Autocad Covadis - ArpenGIS et Matériel 

Trimble - RS4+TCD600 - Geoserver / GeoNetwork  
o Savoir interpréter un plan de réseau  

 Connaissances appréciées:  
o PostgreSQL / extensions PostGIS  
o Logiciels de reporting  
o Réseau de chaleur  

 Compétences:  
o Aptitude à travailler en équipe.  
o Esprit dynamique et volontaire.  
o Rigueur et organisation 

Contraintes  
particulières : 

 

Travail en bureau   
Horaires réguliers  
Rythme de travail contraint par le respect des délais fixés par les services 
et communes 
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité  
Aptitude à travailler en transversalité 



 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV, et dernier arrêté de situation 
administrative) à adresser par courrier postal ou électronique à l’attention 
de Monsieur le Président, LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 
LANNION CEDEX. 

Date de limite de 
candidature 

18/01/2021 

Contact :  02 96 05 09 00 

Courriel : ressources.humaines@lannion-tregor.com 

Lieu de travail :  Lannion 


