
 

LA VILLE DE SAINT-BRIEUC  

RECRUTE 

Par mutation, détachement, 

inscription sur liste d'aptitude ou par voie contractuelle 

 

  Pour la Direction Aménagement et Déplacements : 

Un Géomaticien / Topographe (H/F) 

 

Placé(e) sous l’autorité directe du chef de service SIG, vous serez chargé(e) de la conduite de projets SIG 

et de l'administration des données topographiques au sein d'un service unifié entre la ville, 

l'agglomération et le pays de Saint-Brieuc et Lamballe Terre et Mer. Vous travaillerez dans un service de 

10 techniciens et ingénieurs composés de chefs de projets, développeurs, topographes et géomaticiens.  

A cet effet, vous aurez pour principales missions :  

 

 - Conduire les projets SIG, formaliser les attentes des services, en étudier l'opportunité et la faisabilité et 

proposer des solutions. 

 

 - Assister les agents de la ville de Saint-Brieuc dans leur apprentissage des technologies de l'information 

géographique et de la production cartographique. 

 

 - Administrer et enrichir la base de données topographiques 

 

 - Contrôler et automatiser l’intégration des données topographiques 

 

 - Diffuser la donnée dans les outils métiers 

 

 - Produire des documentations et prescriptions techniques 

 

 - Organiser l'échange de données avec les partenaires extérieurs et participer à la réflexion sur les 

thématiques Plan de Corps de Rue et Topographie.   

 

 

Profil :  

Vous possédez une formation supérieure de niveau technicien en géomatique et/ou topographe.  

Vous maîtrisez les outils SIG (Arcgis), CAO/DAO (Autocad) et de transformation (FME).  

Vous disposez de connaissances en nivellement, en topographie et en géoréférencement.  

Vous savez  modéliser et administrer de la donnée géographique, et conduire un projet. 

Vous alliez rigueur et autonomie, avec un bon relationnel et des capacités rédactionnelles.  

Vous disposez du permis B  



Conditions de recrutement :  

- Recrutement statutaire dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux, par mutation, détachement, 

lauréat sur liste d’aptitude ou à défaut par voie contractuelle ;  

- Temps complet ;  

- Régime indemnitaire afférent au cadre d’emplois + CNAS ;  

 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant lettre de 

motivation, curriculum vitae, et dernière situation administrative pour le 4 décembre 2019, date de clôture de 

l’appel à candidatures à : Madame le Maire de Saint-Brieuc - Direction des Ressources Humaines – place du 

Général De Gaulle – CS 72365 - 22023 Saint-Brieuc cedex 1 ou recrutement@sbaa.fr  

Pour recevoir des informations complémentaires, merci de contacter Mickaël MILLE, Chef du service SIG au  

02 96 62 56 25. 


