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LOCALISATION EAU D’AZUR – RIMIEZ 

INTITULE DU POSTE TECHNICIEN.NE SIG 

HIERARCHIQUE RESPONSABLE SERVICE SIG ET RESSOURCES 

RAISON D’ETRE 
Assurer les missions de collecte, d’intégration, d’organisation et de saisie des 
données du réseau et des ouvrages d’eau potable pour contribuer à la mise 
à jour des données du SIG de EAU d’AZUR 

DESCRIPTION DES 

MISSIONS ET TACHES 

PRINCIPALES 

 Collecter les informations de réseau et des ouvrages auprès de 
l’exploitant, validation et intégration dans le SIG ; 

 Contrôler la qualité et la précision des données qui sont transmises avant 
leur intégration ; 

 Valider et intégrer les plans de récolement dans le SIG en lien avec le 
chargé d’affaire qui suit le chantier ; 

 Créer et mettre à jour des synoptiques ou des plans de détails du réseau 
ou d’ouvrages ; 

 Créer des plans projets (AVP) pour le service travaux ; 
 Réaliser des cartes thématiques ; 

 Réaliser des analyses statistiques, requêtes afin de répondre aux 
demandes des autres services. 

PROFIL REQUIS 

COMPETENCES 

TECHNIQUES 

 Connaissances du fonctionnement des réseaux d’eau potable, de la 
détection de réseaux et de la photogrammétrie ; 

 Maîtrise de l’utilisation des logiciels SIG et en particulier ArcGIS ; 
 Bonne utilisation d’AutoCAD pour la création de plans et schémas. 

EXPERIENCES 

PROFESSIONNELLES ET 

FORMATION SOUHAITEE 

 Bac +2, licence pro géomatique ou équivalent 
 Expérience de 2 ans sur un poste similaire 
 Connaissance des réseaux d’eau potable ou d’assainissement 
 Connaissance des logiciels de dessin (Autocad, Covadis,) 

QUALITES RECHERCHEES 

 Aisance avec les outils informatiques ; 
 Esprit d’équipe pour travailler en binôme ; 
 Soin et méticulosité ; 
 Discrétion et réserve ; 

 Fiabilité des documents rendus.  

CE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

LETTRE DE MOTIVATION ET 

CV A / 
Romain LANSELLE : romain.lanselle@eaudazur.com 
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