
     
 
 

Recrute en contrat occasionnel 6 mois– (h/f) 

Technicien en système d’information 
géographique  

 
 

La collectivité d’accueil 

Le SMEAG est un Syndicat mixte ouvert. A ce titre, il est un acteur de la politique de l’eau aux côtés 
des Collectivités et de l’Agence de l’eau. L’objectif du SMEAG, avec l’appui de ses six collectivités 
membres (4 Départements 31-82-47-33 et 2 Régions – Occitanie et Nouvelle Aquitaine), est de 
promouvoir une gestion coordonnée de la Garonne. Le SMEAG est la structure porteuse du SAGE Vallée 
de la Garonne pour le compte de la Commission Locale de l’Eau, la CLE. 
 
Plus d’informations sur : www.smeag.fr ou www.lagaronne.com ou www.observatoire-garonne.fr  
 

Le contexte 

Le bassin versant de la Garonne est couvert par de très nombreuses politiques publiques de gestion 
durable de l’eau et des milieux aquatiques. Le SMEAG en tant qu'acteur de la gestion de la Garonne, 
depuis plus de 30 ans, porte un certain nombre de ces programmes : Schéma d'aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE), Plan de Gestion d'Etiage (PGE), Plan d’Aménagement pour la Prévention des 
Inondations (PAPI), PLAn de GEstion des POissons MIgrateurs (PLAGEPOMI), Natura 2000. Tous ces 
programmes sont d’importants producteurs de données au travers des études et diagnostics réalisés 
qu'ils contiennent et des actions engagées à l’échelle inter régionale. 

En parallèle, un dispositif de suivi et d’évaluation a été mis en place au travers de l’Observatoire 
Garonne (http://observatoire-garonne.fr/. Ce dispositif intègre plus d’une centaine d’indicateurs qui 
sont mis à jour régulièrement. 

 

Les missions 

Le poste est intégré au pôle technique, sous la responsabilité du Responsable de l’Observatoire Garonne, 
en lien avec les missions portées par le SMEAG telles que l’animation de l’Observatoire Garonne, la 
construction du tableau de bord du SAGE et toutes les autres thématiques portées par la structure. Il 
s’agira également de contribuer à la préparation de la refonte de l’Observatoire Garonne. 
 
Tout en s’appuyant sur les outils déjà existants en termes de gestion et structuration de données, en 
lien avec les différents chargés de mission du SMEAG, l’agent sera chargé(e) de faire des propositions 
de réorganisation de données, de développement de base de données, de mise à disposition des 
données en interne via les nouveaux outils de partage mis en place. Il/elle sera également sollicité sur 
la production cartographique en appui des chargés de missions thématiques. 
 
Les activités principales sont les suivantes : 
 

- Réorganisation des données SIG (en concertation avec les utilisateurs), 
- Actualisation des données anciennes et de tous les référentiels, 
- Sollicitations ponctuelles dans le cadre de nos projets en cours, 
- Réalisation de cartes thématiques pour l’élaboration des « porter à connaissance » 
- Intégration du système d’information géographique de la structure dans les nouveaux outils 

interne de partage 

http://www.smeag.fr/
http://www.lagaronne.com/
http://www.observatoire-garonne.fr/


- Création d'une méthodo d'utilisation de la base de données (imports, exports, actualisations, 
nominations et classifications des données SIG) 

- Mise à jour des cartes et base de données liées au PAPI Garonne Girondine 
- Appui à la gestion des Bases de données adresses et mails 

 

Le profil et compétences / conditions d’accueil 

 
Diplômes requis : 

Formation scientifique ou technique Bac + 3 minimum 
Formation supérieure en géomatique 
Expertise des logiciels SIG et logiciels de cartographie 
 
Connaissances et expériences souhaitées : 

Maîtrise de l'analyse spatiale et statistique ainsi que les règles de représentation cartographique. 
Connaissance des techniques et outils d'acquisition, d'intégration et de diffusion de données 
géographiques 
Capacité à structurer d’importants SIG environnementaux, gérer les métadonnées et la topologie des 
objets, ou encore organiser les sauvegardes. 
Connaissance des règles de l'art en matière de sémiologie graphique 
Connaissance des techniques et outils de développement (Html, Xml, Web Services...) 
Connaissance des outils de partage (Sharepoint, Onedrive, Teams, Office 360) 
 
Une connaissance des analyses statistiques, des cartographies, de leurs mises en page informatique 
serait un plus. 
Une expérience dans le domaine de l’environnement et plus particulièrement la gestion des milieux 
aquatiques serait un plus. 
 
Aptitudes et qualités requises – Savoir être : 

Aptitude à travailler en équipe 
Aptitude à l'écoute pour le recensement et la compréhension des besoins énoncés par les chargés de 
missions thématiques 
Aptitude relationnelle pour la réalisation de tâches transversales 
Respect des délais et anticipation des tâches à exécuter 
Esprit méthodique et curieux 
Rigueur et précision 
Capacité d'adaptation 
Autonomie 
Vision globale d’un projet et force de propositions 
 
Savoir-faire : 

Maîtrise des outils SIG souhaitée (ESRI ArcMap, Qgis)  
Connaissance des requêtes SQL nécessaire 
Maîtrise des bases de données spatiales et leur modélisation (Oracle, , Postgis, Postgres, Pgadmin), de 
leur gestion et de leur archivage 
Maitrise des outils d'intégrations de données (Pgadmin et autres) 
Connaissance des systèmes GPS, DAO 
Maîtrise des systèmes de projection 
Grande rigueur et organisation pour gestion, stockage et sauvegarde des données liées à des projets 
complexes et multidisciplinaire 
Capacité d'organisation 
 

Poste à pourvoir 

Intitulé du poste : Technicien en Système d’information géographique 

Type : Emploi occasionnel 

Durée : six (06) mois 



 
Grade : Niveau technicien ou ingénieur, filière technique 
 
Emploi à temps complet. 
Rémunération sur base indiciaire statutaire. 
 

Renseignements liés au poste 

Résidence administrative à Toulouse, dans les locaux administratifs du SMEAG. 
Droit aux tickets restaurants. 
Permis B obligatoire. 
 
Date limite de candidature : 12 juin 2020 
Poste à pourvoir au plus tôt : 1er juillet 2020 
 
Les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien à Toulouse (31). 
Les candidats seront sélectionnés sur leur capacité à se projeter dans l’emploi, sur la posture et le savoir-
être durant l’entretien. 
 

Candidature – modalités d’envoi 
Adresser une lettre de motivation avec un CV, ainsi que la copie du plus haut diplôme obtenu en lien avec le 
profil recherché, à l’attention de Mr le Président du SMEAG par courrier à l’adresse postale suivante – 61 rue 
Pierre Cazeneuve – 31200 TOULOUSE - ou par courriel à l’adresse suivante : marianne.ginesta@smeag.fr 
 

Contacts :  

Renseignements techniques : Loïc GUYOT, Responsable de l’observatoire Garonne, 
loic.guyot@smeag.fr 
Renseignements administratifs : Marianne GINESTA, chargée du suivi des RH, 
marianne.ginesta@smeag.fr 
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