Offre d’emploi
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 100 000 habitants, 200 collaborateurs
Au pied du Jura et à 15 km de Genève et du Lac Léman
recrute

UN(E) TECHNICIEN(NE) TOPOGRAPHE / GEOMATICIEN
(Grade de technicien – Cat. B - H/F)

La Communauté d’agglomération du Pays de Gex souhaite recruter un technicien géomètre/topographe.
Affecté au sein du service Information Géographique (2 personnes en charge de l’administration et la
diffusion de toutes les géo-données du territoire), le futur technicien aura en charge :
 les relevés de terrain par exemple pour les réseaux d’eau, les cours d’eau, l’aménagement du
territoire, la mobilité ou les sentiers de randonnée.
 le paramétrage et la maintenance des outils de mesure acquis
 les calculs et dessins topographiques
 la gestion des marchés topographiques pour les relevés externalisés
 le contrôle des prestations externes
 la mise en place d’une procédure générale d’intégration des plans dans les bases de données
(formation assurée en interne si besoin)
De manière générale, il (elle) aura pour missions :

Missions
 Relevés topographiques sur demande (un GNSS de qualité topographique a été acquis par la
collectivité) en particulier dans le domaine des réseaux d'eau pluviale
 Garantie du respect des normes de positionnement (classes de précision) et de la qualité
sémantique des données relevées (structure des données, attributs)
 Mise en place de procédures d'intégration des relevés dans les bases de données
 Expertise techniques et réglementaires en matière de positionnement et de qualité des données
 Dessins topographiques
 Intégration des plans Autocad dans le SIG
 Veille technique (maintenance et configuration des appareils)
 Interactions avec les différents services de l'Agglomération

Profil












Bac +2/+3 géomètre ou géomaticien
Expérience souhaitée sur un poste similaire (relevés terrain, intégration dans des SIG)
Très bonne maîtrise des techniques de topographie (GNSS, stations totales, nivellement)
Très bonne maîtrise d'Autocad et des logiciels de calculs topographiques
Connaissance des normes en matière de positionnement et d'information géographique
Une expérience dans le domaine des réseaux d'eau serait un plus
Maîtrise des SIG (Qgis)
Capacités rédactionnelles et d’expression orale, d’analyse et de synthèse
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, internet, etc.)
Travail d’équipe, de terrain
Permis B indispensable

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
 Permanent pour les titulaires, CDD de 1 an pour les contractuels
 Poste à temps complet
 Conditions salariales :
 Rémunération statutaire
 Avantages : supplément familial de traitement– chèques déjeuner – participation mutuelle
santé et prévoyance – prise en charge de l’abonnement transports en commun pour les
trajets domicile – travail – COS/CNAS
 Procédure de recrutement :
 Candidature (CV, lettre de motivation, dernier arrêté de situation administrative pour les
titulaires, certificats de travail pour les contractuels) à adresser à rh@paysdegexagglo.fr avant
le 31 décembre 2021 ;
 Seuls les candidats ayant fourni une candidature complète et correspondant au profil
recherché seront reçus en entretien.

