
La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction 
des Systèmes d'Information et Télécommunications 

Un technicien en système d’information géographique (H/F) 
Cadre d'emplois techniciens territoriaux (Catégorie B) 

Sous la responsabilité du DSIT, le technicien assure la gestion des bases de données 
géographiques des services communaux et communautaires et notamment la régie des eaux. 

Missions :  
- Assurer la maintenance évolutive du SIG, la définition des standards de la collectivité, 

participation au choix dans le changement du logiciel, et la réponse aux sollicitations 
SIG des directions 

- Gérer et administrer des données cartographiques mutualisées et assure la mise à jour 
des données de référence d’'intérêt commun (cadastre, Ortho, PPR, PLU…)  

- Assurer l’accès aux données SIG aux agents concernés sur le terrain par des outils de 
mobilité 

- Produire des plans/cartes thématiques et des données cartographiques 
- Mettre à jour des données patrimoniales de la régie des eaux avec les constats de 

terrain 
- Intégrer sur l’outil SIG les résultats analytiques des tronçons défaillants et des contrôles 

non destructifs d’analyse de vieillissement des canalisations (afin de permettre de 
prioriser les choix de renouvellement et d’aide à la décision pour la rédaction du PPI) 
ainsi que des inspections vidéo des réseaux d’assainissement, des fiches regards, des 
données de triangulation des ouvrages, des regards de comptages, de la domanialité 
des réseaux (publics, privés), des servitudes de passage existantes. 

- Suivre annuellement l’évolution du patrimoine de la régie des eaux  
- Assurer le report de l’ensemble des incidents sur l’outil cartographique (fuites, 

engorgements, problèmes d’accès aux organes de manœuvre, ...)  

Profil 
• De formation bac +2 dans le domaine géomatique ou informatique avec option SIG, 
• Connaissance des SIG et des outils Geomap, ESRI, Autocad/Autodesk/Autocad MAP, 

ArcMap, MapGuide, QGIS et des outils de levé et de report de donnée de terrain 
• Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Access) de bases de données : Postgis, 

Access, MySQL, liaisons ODBC. 
• Capacités d’analyse et d’écoute 
• Autonomie technique esprit d'initiative 

Contact : Christophe CARRE, Directeur des Systèmes d’Informations :04.50.53 24.25 
  
Date limite de dépôt des candidatures : 20/08/2019 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le 
Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc par mail à  
emploi@chamonix.fr  

Poste à pourvoir dès que possible

mailto:emploi@chamonix.fr

