
 

Description du recruteur  
Atlantic'eau est un syndicat mixte desservant en eau potable 250 000 abonnés répartis sur 148 communes de 
Loire-Atlantique. Atlantic’eau organise le service de l’eau sur son territoire, contrôle les performances des 
exploitants, investit dans les unités de traitement et les réseaux pour répondre aux besoins, protège la ressource 
en eau. 
 

   Offre d’emploi 

Un·e technicien·ne SIG 

(Cadre d’emplois des techniciens territoriaux) 

Missions 
Sous l'autorité du responsable SIG/ Système d’information : 
 

 Participation à la gestion des données SIG : gestion plans de récolements (suivi de l’intégration des plans 
de récolements ; contrôle de l’intégration des plans numérisés ; suivi de la plate-forme de validation des 
récolements). Contrôle des exports de données SIG fournis par les délégataires (vérification de l’intégration 
des données au SIG et de leur conformité au cahier des charges, rédaction des rapports de suivi et des 
indicateurs). Participation à l’amélioration de la qualité des données (définition de la méthode de 
recensement des erreurs et correction des données, contrôle terrain des données géoréférencées). 
Participation à la gestion des données internes (intégration au SIG des données internes : servitudes, 
conventions, etc.), mise à jour des projets QGIS, intégration des référentiels externes. Export des données 
SIG auprès des collectivités membres et des prestataires extérieurs. 

 Développement des usages géomatiques : participation au déploiement et à l’amélioration des outils SIG, 
à la formation et au support des utilisateurs. 

 Participation à l’exploitation et à la valorisation des données (réalisation de traitements et de requêtes). 
 

 
Profil  

 Formation supérieure en géomatique (bac +2 à +5) ou expérience 
 Bonne maîtrise de QGIS ; connaissance de PostgreSQL/Postgis appréciée 
 Bonne maîtrise des concepts de l’information géographique (bases de données, référentiels, topologie, 

géotraitement, géoréférencement), 
 Sémiologie graphique et conception de cartes, 
 La connaissance des réseaux d’eau potable serait un plus 
 Sens de l’organisation, rigueur, autonomie 
 Faculté d’écoute et d’expression, curiosité 
 Goût pour le travail en équipe, dans des domaines transversaux 

 
 

Conditions de recrutement :  
- Recrutement dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux par voie statutaire (mutation, inscription 

sur liste d’aptitude) ou à défaut par voie contractuelle  
- Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
- Poste à pourvoir au 01/02/2023 

 

Renseignements :  

M. Corentin COTTINEAU_ responsable SIG/ Système d’information_02.51.89.75.79 

M. Laurent CADERON _ Directeur _ 02.51.89.42.59 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, dernière situation administrative) avant le 4 janvier 2023 
par courriel à :  



contact@atlantic-eau.fr 
M. le Président 
atlantic’eau  
7, chemin du Pressoir Chênaie 
CS 50513 – 44105 NANTES Cedex 4 

mailto:contact@atlantic-eau.fr

