
 

TECHNICIEN SIG/CAO 
 

 

Cadre d’emploi : Ingénieur territorial ou Technicien territorial statutaire ou contractuel 

 

Description de l’emploi 
  

Le technicien travaillera dans le service informatique (7 agents), plus particulièrement, avec la 

responsable de la cellule SIG. Son activité principale sera de mettre en place les conditions 

techniques d’accès à la cartographie grande échelle et de faciliter sa mise à jour et son 

exploitation. 

Ces interventions se feront majoritairement au sein d’un partenariat « Plan Corps de Rue Simplifié 

(PCRS) » regroupant les EPCI du Département, le Conseil Départemental, le Syndicat 

départemental d’eau Potable, ENEDIS et GRDF.  

Le Syndicat d’Energie agit comme coordonnateur local pour la création et la gestion du fond de 

plan commun PCRS du département. 

Le technicien sera en charge du marché groupé de mise à jour (en cours de rédaction) et de la 

sensibilisation des acteurs à l’importance de ces dernières. 

Le technicien participera aussi à la mise en place d’un SIG, plus complet que le seul PCRS, à 

destination des agents et élus du Syndicat ainsi que des agents et élus des collectivités adhérentes.  

L’activité se situe principalement sur un seul site à Saint-Brieuc avec quelques déplacements sur 

le département. 

  

Missions principales : (en étroite collaboration avec la responsable PCRS) 
          

 Suivi du marché groupé de récolement de voirie et de contrôle aux fins de mise à jour du 

PCRS, appui aux partenaires sur les questions topographie (socle topographique commun 

breton), 

 Sensibilisation des acteurs du territoire sur l’importance des mises à jour, veille sur les 

zones modifiées depuis l’initialisation du PCRS, 

 Gestion de la plateforme web PCRS (consultation, gestion et mise à jour) suivi des 

évolutions, gestion de la base de données, relations avec le prestataire, rédactions de 

notices et sensibilisation d’utilisateurs dans les collectivités, 

 Participation à l’animation du groupe de suivi du PCRS, 

 Participation à l’évolution des outils et l’organisation des données de réseaux divers gérées 

par le Syndicat pour les intégrer dans un SIG (exploitable avec QGIS et outils web, 

passerelle Microstation), 

 Accompagnement des utilisateurs dans l’exploitation du SIG, élargissement des données 

accessibles, facilitation de l’exploitation (le SIG a vocation à se développer, avec l’aide de 

tout le service informatique, pour une utilisation élargie à tous domaines traités au sein du 

SDE), 

 Participation à diverses rencontres à travers le partenariat régional, GéOBretagne et autres 

structures agissant dans le domaine de la cartographie numérique. 

 



 Profil et compétences du candidat : 
 

 Niveau formation BAC + 2 / BAC + 3, 

 Maitrise des outils informatiques (Windows 10 et bureautique) et des logiciels de Système 

d’informations géographiques (notamment QGIS), 

 Bonnes connaissances en bases de données, en particulier PostGIS / Postgres, 

 Bonnes connaissances en topologie (et outils de DAO), 

 Connaissances langage SQL, 

 Aptitude à la transversalité et à la circulation / partage des informations, 

 Qualités relationnelles et pédagogiques, 

 Maîtrise de la prise de parole en public, 

 Notions des règles de la commande publique et des procédures administratives, 

 Rigueur et organisation, 

 

Poste basé à St Brieuc 

Permis B obligatoire 

Titres restaurant 

Temps de travail : Plein temps -  35 h hebdomadaire 

Télétravail partiel en fonction du contexte et du règlement interne 

 

Poste à pourvoir : 01/04/2023 

Candidatures pour le : 06/02/2023 au plus tard 

 

Lettre de candidature et CV à adresser à : Monsieur le Président du Syndicat Départemental 

d’Energie des Côtes d’Armor -53 BD CARNOT- 22000 SAINT BRIEUC 

Renseignements auprès de : 

 Fabrice MARIE – Responsable du service informatique- fabrice.marie@sde22.fr  

ou 

Rozenn COADIC – Responsable PCRS –rozenn.coadic@sde22.fr 
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