
« Chargé de communication / système d’information géographique »

Contexte:

L'Etablissement  Public  Territorial  du  Bassin  de  la  Vienne,  reconnu  établissement  public  territorial  de
bassin (EPTB) en 2008, a pour objectif de faciliter, à l’échelle du bassin de la Vienne (21  160 km²), l’action
des collectivités et plus globalement des acteurs de l’eau, dans la mise en œuvre de la gestion de l’eau. A
ce  titre,  il  assure un rôle  général  de coordination,  d’animation,  d’information  et  de conseil  dans  ses
domaines et son périmètre de compétence. Il assure en particulier l'élaboration et la mise en œuvre de
dispositifs tels qu'un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et un programme d'actions
de prévention des inondations.

Dans le cadre du remplacement d'un agent en congé de maternité, il est procédé au recrutement d’un
Chargé  de  communication  /  système  d’information  géographique.  Sous  l'autorité  hiérarchique  du
directeur, les missions confiées dans le cadre de ce poste sont les suivantes :

Missions :

  mise en œuvre et suivi des actions de communication de l’EPTB,
 conception et suivi d’outils de communication (site internet, publications…),
 mise en œuvre d'actions de sensibilisation notamment dans le cadre du SAGE Vienne,
 gestion des relations de presse,
 mise à jour de l'observatoire de l'eau du bassin de la Vienne,
 animation de la démarche de coordination des plantes exotiques envahissantes,
 organisation de manifestations, d’évènementiels…,
 conception et production de documents cartographiques,
 gestion de bases de données (structuration, collecte, analyse et diffusion des données).

Profil et Compétences requises : 

 Catégorie B (technicien) ayant une formation dans le domaine de l’eau et de l’environnement lui
conférant une bonne connaissance et compréhension des sujets de la gestion de la ressource en
eau et des milieux aquatiques,

 Bonne  maîtrise  des  systèmes  d’information  géographique :  utilisation  des  outils  ArcGis  (9.3)
(ArcMap, ArcCatalog) avec gestion des géodatabases et de QGIS,

 Maîtrise des outils de communication et des logiciels de PAO : Suite Adobe,
 Connaissance de l'utilisation des outils de gestion des sites internet (Spip, SendinBlue),
 Bonne maîtrise des logiciels de bureautique : Excel (macro), Word, Powerpoint et Libre Office,
 Connaissance des collectivités et des procédures d’achat public,
 Bonne aptitude à la rédaction exigée,
 Capacité d'organisation et esprit de synthèse,
 Sens du relationnel, travail en équipe, autonomie et initiative, disponibilité.



Modalités de recrutement :

Recrutement par voie contractuelle (CDD d'un an du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 inclus),
Poste à pourvoir à compter du 1er décembre 2017,
Salaire : en référence à la grille statutaire des techniciens territoriaux et régime indemnitaire,
Poste basé au siège de l’établissement à Limoges qui pourra donner lieu à des déplacements. 

Merci d'adresser lettre de motivation, CV et dernière fiche de salaire à M. le président de l’Etablissement
public territorial du bassin de la Vienne, Parc Ester Technopôle, 18 rue Soyouz 87068 Limoges Cedex au
plus tard le mercredi 4 octobre 2017.

Pour toute demande de renseignements s’adresser à :
- Mme BOUCHOULE Isabelle, Responsable de gestion administrative, Tél. : 05 55 02 30 23, 
- Mme JEAN Anne-Charlotte, Chargée de communication / système d’information géographique Tél. : 05
55 02 02 51.
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