
 

Technicien SIG (H/F) 

Territoire rural et péri-urbain dynamique, situé sur l’axe Poitiers-La Rochelle et à l’intersection de deux autoroutes 
l’A10 et l’A82, la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre regroupe 19 communes pour environ 31 000 
habitants.  

Au sein de cet EPCI intervient la Régie assainissement sur l’ensemble du territoire et la Régie eau potable sur une 
partie des communes de ce même territoire.   

Sous la responsabilité de la direction des deux Régies, et en collaboration avec l’ensemble des équipes vous aurez 
pour principales missions :   

 Mettre à jour le Système d'Information Géographique (SIG) à partir des plans de récolement, plans 
d’exécution et autres des données collectées  

 Gérer l’intégration des bases de données dans le SIG (solution Départementale basée sur l’application Géo 
Buisness) 

 Interpréter les données et caractéristiques géographiques 
 Effectuer et Intégrer les levés topographiques de classe A dans le SIG (GPS centimétrique) 
 S’assurer de la qualité des données collectées et des données produites 

Ces missions seront à réaliser aussi bien pour l’assainissement que pour l’eau potable. Un travail de recherche dans 
les archives de la collectivité sera également nécessaire. 

Profil recherché : 

 Connaissances en système d’information géographique et si possible dans les métiers de l’eau et de 
l’assainissement. 

 Une expérience en topographie serait un réel atout, mais n’est pas indispensable. 
 Utilisateur de SIG et d’Autocad.  
 Rigueur, organisation, sens du travail en équipe,  
 Analyse critique des résultats obtenus 
 Capacité rédactionnelle et de synthèse 
 Maîtrise des outils informatiques de bureautique 
 Titulaire d'un permis B 

Conditions de travail : 

 CDD de droit privé de 6 mois (reconductible) – groupe IV de la convention collective 
 Poste basé à Saint Maixent l’Ecole 
 Temps complet (39h/semaine) avec RTT 
 Ordinateur portable à disposition 

Poste à pourvoir dès que possible 

Renseignements : 

Valérie JUMEAU, Responsable du service des ressources humaines - Tél. 05 49 76 29 58 
 
Les candidatures sont à adresser à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 

7 boulevard de la Trouillette 
79403 Saint-Maixent-l'Ecole cedex 

Ou par mail : contact@cc-hvs.fr 


