
 
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

recrute un(e) 
Technicien(ne) Système d’Information Géographique (SIG), 

 

Grade : Technicien territorial  

Durée de travail hebdomadaire : Temps non complet : 17.5/35ème 

Poste à pourvoir le : 1er avril 2019 
Date limite de candidature : 28 février 2019 
Durée du contrat : CDD d’un an, renouvelable 
 
Lieu de travail : 

Embauche à Moréac, aux services techniques de Centre Morbihan Communauté. 
 

Descriptif de l’emploi : 

La Communauté de Communes, Centre Morbihan Communauté (CMC), regroupe 19 communes 
depuis une fusion survenue en janvier 2017.  
Le poste occupé est celui de technicien SIG. 
 

Missions principales : 

Sous l’autorité de la Direction technique et de la Cheffe de projet SIG, vous serez en charge des 

missions suivantes : 

 Collecte et numérisation des diverses données géographiques du territoire (voirie, réseaux…) 
 Production cartographique et traitement géomatique dans le cadre des missions SIG 
 Mise à jour des bases de données SIG (réseaux AEP, éclairage public, gaz…..) à partir de plan de 

recollement, convention de partenariat et autres documents présents au sein de la collectivité 
 Participer à la mise à jour des données SIG sur divers modules métiers (cimetière, transport 

scolaire, SPANC, zones d’activités, voirie, bâtiment) 
 Participer à la formation et l’assistance des utilisateurs SIG 
 

Profil demandé : 

 Maîtrise de QGIS et de ses outils de géotraitement 
 Maîtrise de Postgre/Postgis et du langage SQL 
 Expérience dans l’utilisation des langages de programmation Python, php (atout) 
 Expérience dans l’utilisation de SQL Server, Leaflet, GeoServer (atout) 
 Connaissance des normes INSPIRE, standard CNIG (pour les documents d’urbanisme) 
 Connaissance des formats de données édigéo, PCI vecteurs…. 
 Pédagogie pour la formation et l’assistance technique auprès des utilisateurs SIG 
 Sens de l’écoute et de l’observation 
 Grande rigueur et autonomie dans le traitement des données SIG 
 Dynamisme et réactivité 
 Permis B 
 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (Lettre de motivation + CV) 

à : 

Monsieur le Président 

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

Zone de Kerjean  
CS 10369  

56503 LOCMINE CEDEX 
 

 


