
Le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (Siéml) recrute un(e) technicien(ne) 
cartographie et géomatique éclairage public 

 

OFFRE D’EMPLOI 
POSTE DE TECHNICIEN(NE) 

CARTOGRAPHIE ET GÉOMATIQUE ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 
 
 

 

 
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux. Par voie statu- 
taire ou par voie contractuelle 
Le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire 
(Siéml), acteur intercommunal de premier plan du Dépar- 
tement, est notamment l’autorité organisatrice de la distri- 
bution publique d’électricité pour l’ensemble des communes 
du département, soit près de 800 000 habitants. Dans un 
contexte fortement évolutif sur le plan législatif comme tech- 
nique, le Siéml propose également des services aux collec- 
tivités en matière de développement des réseaux de gaz et 
d’éclairage public ainsi que des conseils et des aides pour 
accroître l’efficacité énergétique des services publics locaux. 

 
 

MISSION 
Au sein de la direction des infrastructures et sous l’autorité 
directe du chef de service de l’éclairage public, vous devrez 
assurer la gestion et la mise à jour de la base de données 
SIG du réseau d’éclairage public et vous serez garant de la 
qualité de celui-ci. 

 
Vous aurez en charge : 
- l’accompagnement, le suivi et les vérifications des mises 
à jour réalisées sur les données par les entreprises pres- 
tataires du Siéml ; 
- les exports, intégrations et modifications de données ; 
- l’optimisation des tables attributaires ; 
- le suivi des zones rétrocédées dans l’espace public pour 
lesquelles le réseau éclairage public est à intégrer dans 
le SIG ; 
- la gestion et l’adaptation des couches cartographiques 
du SIG (fonds de plans, zonages…) ; 
- la gestion des flux du SIG vers le prestataire en charge 
des réponses aux DT DICT ; 
- les astreintes partielles (à domicile) que le Siéml doit 
assurer en tant que gestionnaire des réseaux éclairage 
public ; 
- la vérification et l’enregistrement des fichiers de récole- 
ments travaux ; 
- la gestion et l’adaptation du cadastre des communes de 
Maine-et-Loire ; 
- la mise à jour des cartes thématiques de la direction des 
infrastructures. 

PROFIL SOUHAITÉ 
Vous disposez de compétences dans la cartographie et 
la géomatique et des connaissances des réseaux travaux 
publics. 
Vous êtes rigoureux et avez le sens du travail d’équipe. 
Vous maîtrisez les outils informatiques Office et particu- 
lièrement Excel, logiciel DAO du type Microstation, logiciel 
SIG du type Qgis, le langage SQL. 

 
Renseignements sur le poste auprès d’Yvan Charrier, chef 
de service de l’éclairage public, au 02 41 20 75 63. 
Renseignements sur la procédure de recrutement au- près 
d’Élise Tricard, directrice des ressources humaines et 
moyens généraux, au 02 41 20 75 51. 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Rémunération 
Statutaire + régime indemnitaire + CNAS + Tickets restau- 
rants. Poste à temps complet, à pourvoir dès que possible. 

 
Lieu d’affectation 
Poste basé à Écouflant. 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation 
avant le 26 juin 2019 à : 

Monsieur le Président du Syndicat intercommunal 
d’énergies de Maine-et-Loire (Siéml) 
9 route de la Confluence 
ZAC de Beuzon - Écouflant 
CS 60145 - 49001 Angers cedex 01 

ou par mail : recrutement@sieml.fr 
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