
Technicien en détection et géoréférencement des réseaux

Synthèse de l'offre

Employeur : Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée

Grade : Technicien

Référence : O06619079239

Date de dépôt de l'offre : 12/07/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 25/09/2019

Date limite de candidature : 25/08/2019

Service d'affectation : Système d'information géographique

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Pyrénées-Orientales

Lieu de travail : 41 chemin du mas bordas -za
66530 Claira

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien

Famille de métier : Autre

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
La Communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée (C3SM) est un EPCI créé le 1er janvier 2017, qui regroupe 21
communes représentant une population totale de 21 937 habitants pour une superficie de 564 km². La C3SM s'étend sur deux
départements : 3 communes sont situées sur le département des Pyrénées-Orientales et 18 communes sont situées sur le
département de l'Aude. Conformément aux exigences, en matière de cartographie, de la loi anti-endommagement des réseaux
du 15 février 2012, ainsi qu'à l'obligation de définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de
l'assainissement et de gestion patrimoniale de ces réseaux, qui découle du décret du 27 janvier 2012, la communauté de
communes Corbières Salanque Méditerranée souhaite développer en interne une compétence destinée à rattraper son retard et
assurer l'amélioration en continue de la connaissance cartographique et patrimoniale des réseaux implantés sur le territoire de
ses communes membres (éclairage public, eau, assainissement, voirie). Objectifs du poste et missions principales Pour faire
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face à ses obligations réglementaires, la Communauté de communes a décidé de se doter d'un système d'information
géographique à l'échelle de l'EPCI dans le but, entre autres, d'améliorer la connaissance et la gestion patrimoniale des réseaux.
Ce travail de mise en œuvre du SIG s'accompagne de l'acquisition sur le terrain des données de localisation et de description
des réseaux afin d'alimenter la base de données du SIG. Ainsi, rattaché au service SIG, sous l'autorité du responsable de
service, équipé des matériels de détection et de géoréférencement, vous effectuerez la détection/localisation et le levé des
réseaux souterrains et aériens sur le terrain, dans le respect des spécifications de la norme NF S70-003.

Profil demandé :
- Titulaire d'un Bac Pro ou d'un BTS Géomètre topographe, BTS ou DUT en BTP/Génie Civil, FCIL de CET spécialisé en
détection et géoréférencement des réseaux, formation équivalente ou expérience en entreprise équivalente aux diplômes
précédents.

o Vous connaissez les méthodes et appareils de levé topographique au GNSS et justifiez d'une expérience dans ce domaine.
- ET/OU
o Vous connaissez les méthodes et appareils de détection des réseaux souterrains et justifiez d'une expérience dans ce
domaine.

- Des habilitations électriques et l'AIPR concepteur peuvent être nécessaires à l'exercice de certaines missions. Si le candidat les
possède c'est un réel avantage. Des compléments de formation pourront être envisagés le cas contraire.
- Connaissance du milieu des travaux publics, en particulier en VRD et enfouissement des réseaux.
- Aptitude et goût pour le travail en extérieur,
- Grande capacité à travailler en autonomie, capacité d'adaptation et esprit d'initiative,
- Maîtrise des outils informatiques,
- Connaissance des outils SIG et DAO,
- Aptitudes relationnelles et rédactionnelles,
- Disponibilité, réactivité
- Connaissance de l'environnement des collectivités,
- Permis B.

Mission :
- Procéder à la préparation des chantiers sur la base des plans existants et de la connaissance des agents communaux.
- Reconnaitre les affleurants des réseaux et les ouvrir lorsque c'est nécessaire afin de collecter les données caractérisant les
canalisations (matériau, diamètre, cote génératrice et/ou fil d'eau).
- Procéder à la détection non intrusive des réseaux enterrés de la collectivité (éclairage public, AEP, assainissement collectif,
eaux pluviales) par méthode électromagnétique.
- Analyser et reporter en surface les résultats de la détection via un marquage au sol.
- Procéder au géoréférencement des réseaux souterrains détectés et de leurs composants aériens, au GNSS et au télémètre
laser, directement sur tablette. Des compléments de levé par triangulation au mètre ruban peuvent être nécessaires.
- Réaliser les rapports de missions.

Contact et informations complémentaires : Informations complémentaires - Type de contrat : CDD 2 ans - Temps de 
travail : 35H - Rémunération statutaire + régime indemnitaire technicien catégorie B - Participation employeur à l’adhésion au 
COS - Participation employeur à la mutuelle santé (si éligible) - Permis B obligatoire Contacts Administratif : Rémi PAILLES, 
ressources humaines – 04 68 28 10 37 - rh@salanque-mediterranee.fr Technique : Nicolas DELAVAL, chargé de mission SIG –
04 68 28 10 37 - sig@c3sm.fr Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à l’attention de M. le Président de la 
Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée : Par courrier : 41 chemin du Mas Bordas – 66530 Claira ou par 
mail : rh@ salanque-mediterranee.fr et en copie à : sig@c3sm.fr

Téléphone collectivité : 04 68 28 10 37

Adresse e-mail : rh@salanque-mediterranee.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
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toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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