Offre d’emploi

Technicien(ne) SIG/géomatique
Contexte :
Le SyMEA (Syndicat Mixte Escaut et Affluents) est la structure porteuse des SAGE
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de l’Escaut et de la Sensée.
Le SAGE de la Sensée a été approuvé en 2020 et le SAGE de l’Escaut en 2021.
L’Escaut est un fleuve transfrontalier qui prend sa source dans l’Aisne, traverse le
Département du Nord avant de traverser la Belgique et se jette en mer du Nord au
Pays Bas.
Dans le cadre de la mise en œuvre des deux SAGE, le SyMEA souhaite recruter un
Sigiste-géomaticien pour gérer et traiter les données collectées par les SAGE et
réaliser les cartographies. Il est également prévu la mise en place d’un observatoire
de l’eau.
Mission :
Sous l’autorité de la directrice du SyMEA, le/la technicien(ne) devra récupérer toutes
les informations nécessaires à l’élaboration de la base de données auprès des
partenaires (Agence de l’Eau, Services de l’État, autres SAGE, éventuellement
partenaires belges). Il/Elle élaborera une base de données des informations
recensées et une cartographie permettant d’illustrer ces informations.
Il pourra être amené à faire de traitement de données cartographiques (définition
des espaces de bon fonctionnement des cours d’eau, identification de zones
humides potentielles,…) et à développer des outils (le SAGE de l’Escaut réalise un
inventaire des pressions via un projet Qfield)
Le technicien développera également l’observatoire de l’eau destiné à informer les
partenaires et le grand public sur l’état de la ressource.
Il/Elle travaillera aussi à l’organisation du SIG du Syndicat et à la mise à jour des
cartographies des SAGE.
Il/Elle pourra être amené à travailler sur des projets des SAGE (connaissance des
milieux naturels souhaitée).
Il/Elle participera également au fonctionnement général du syndicat et sera force de
proposition pour des nouvelles actions.

Profil :
- Bac + 3 en géomatique/SIG/cartographie nécessaire après une formation dans le
domaine de l’environnement (type BTS GPN)
- Des capacités en animation seraient un plus
- Bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse
- Rigueur, autonomie, organisation et créativité
- Capacité d’animation et de travail en équipe
Contrat :
- CDD d’un an renouvelable ou possibilité de licence en alternance
- Catégorie B
- Poste basé à Valenciennes dans les locaux du SyMEA, déplacements possibles
(voiture de service ou remboursement de frais)
Candidature :
Renseignements auprès de la Directrice : Audrey LIEVAL : 06 47 22 99 14 / 09 65 19
37 25
Lettre de motivation et CV à adresser à M. le Président du SyMEA par mail à
sage.escaut@symea.net
(sous
la
forme
SIG_NOM_Prénom_CV
et
SIG_NOM_Prénom_LM )

