
19/11/2020 

 

Offre d’emploi 
Poste : DESSINATEUR SIG (H/F) 

 
 

   

 

Communauté de Communes Couserans 
Pyrénées 
   
Tél. 05-61-66-71-62 
 

1 rue de l’Hôtel dieu 
09190 SAINT LIZIER 

ressources.humaines@
couserans-pyrenees.fr 

  

 

 

 
   

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COUSERANS PYRENEES  

Siège : Hôtel Dieu 09190 SAINT-LIZIER 

RECHERCHE un(e) Dessinateur-rice SIG 
En qualité de contractuel de droit privé : Technicien (Groupe 3 
à 4) selon la convention collective 2147 
(Nomenclature ROME : K 2301 Distribution et assainissement d’eau, M 1808 Information 

géographique) 

Poste : à Temps complet - CDD 1 an pouvant évoluer vers un CDI 

POSTE À POURVOIR à compter  du 1er janvier 2021 

DESCRIPTIF 

Sous l’autorité du Responsable du secteur support technique du Service des Eaux du 
Couserans 

Missions générales : 

 Mettre à jour le Système d’Information Géographique (SIG) à partir de plans de 
récolement ou toutes informations supplémentaires collectées 

Missions techniques : 

 Intégrer les documents associés au SIG 
 Saisir le géo référencement de levés de géomètres en classe de précision A 
 Réaliser les exports de données aux formats partagés (shape…) 
 Relevés terrain 

Missions organisationnelles et humaines : 

 Assurer un bon niveau d’échanges et de service avec les équipes d’exploitation  

Missions complémentaires : 

 Réponses au CU 
 

Relations fonctionnelles : 

 Chargées de gestion abonnés, pôle assainissement, pôle exploitation réseaux eau 
potable 

Voie de 
recrutement : 
 Contractuelle 

Temps de travail : 
35h00 

Horaires de travail : 
07h45 - 12h00 

13h30 - 18h00 

Sur 4 jours 

Service 
d’affectation : 
Service des Eaux du 

Couserans – siège Saint 

Lizier 

 



Communauté de Communes Couserans 
Pyrénées 
   
Tél. 05-61-66-71-62 
 

1 rue de l’Hôtel Dieu 
09190 SAINT LIZIER 

ressources.humaines@
couserans-pyrenees.fr 

  

 

 

 
   

 

Conditions de travail et avantages : 

 EPI 
 Moyens mis à disposition 
 CNAS 

 Tickets restaurant 
 

Profil souhaité : 

 Formation Bac + 2 dans les métiers de la géomatique ou les métiers de l’eau 

 Maîtrise des outils QGis et si possible SIG ArcGis Pro 

 Maîtrise d’un outil de CAO type Autocad 

 La connaissance des métiers de l’eau et de l’assainissement est souhaitée (notions de 
DT – DICT, Schéma Directeur Assainissement, …) 

 Idéalement, vous avez une 1ere expérience dans un poste similaire avec un SIG à 
vocation patrimoniale 

PIECES A JOINDRE : 

C. V. récent et détaillé 
Lettre de motivation  

 

CANDIDATURE A ADRESSER A : 

Monsieur Le Président de la Communauté de Communes Couserans Pyrénées 
Direction des Ressources Humaines 
1 rue de l’Hotel Dieu 
09190 Saint Lizier 
ressources.humaines@couserans-pyrenees.fr 
 
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : le 15/12/2020 

mailto:ressources.humaines@couserans-pyrenees.fr

