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FICHE DE POSTE 

Responsable unité SIG (H/F) 

 

Présentation de la structure 

L’eau potable est vitale : face aux défis tels que le réchauffement climatique, la raréfaction de la ressource en eau, 

la protection des espaces naturels ou le développement de la population, la bonne gestion de l’eau potable et la 

mutualisation des moyens pour en assurer l’accès et la pérennité sont les enjeux d’avenir qui ont motivé la création 

du Syndicat Départemental de l’Eau potable de la Manche, le SDeau50, en 2012. 

Composé de 70 agents au sein d’un siège (Saint-Lô) et de 2 antennes locales (Coutances et Saint-Aubin-de-

Terregatte), le SDeau50 regroupe les anciens Syndicats d’eau du Centre et du Sud Manche désireux de mutualiser 

leurs moyens au sein d’une structure jeune, dynamique et adaptée aux défis de demain. 

En assurant des compétences dites obligatoires et à la carte, le SDeau50 gère durablement la ressource en eau, 

sécurise la production et la distribution de l’eau potable, anticipe les besoins à venir et apporte une assistance 

technique au sein d’un réseau de plus de 90 000 abonnés : rejoindre le SDeau50 c’est intégrer une structure 

publique récente tournée vers « l’humain », l’environnement et l’avenir… 

Caractéristiques du poste 

Intitulé du poste : Responsable unité SIG 

Niveau : Formation supérieure technique en lien avec la géomatique 

Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public 

Cadre d’emploi : Techniciens  

Grade : Technicien ou technicien principal de 2ème classe ou technicien principal de 1ère classe 

Lieu d’affectation : Siège du SDeau50 à Saint-Lô 

Date limite de candidature : 11 octobre 2021 

Date de recrutement : Dès que possible 

Temps de travail : Temps complet 

Relations hiérarchiques : Poste placé sous l’autorité du Responsable du pôle sécurité et projets transversaux 

Relations fonctionnelles : Elu référent en matière de réorganisation des infrastructures informatiques, de mise en place 
et de suivi des télégestions et ensemble des élus du SDeau50 

 Agents : travail en collaboration avec les agents du SDeau50, les conducteurs d’opération 

 Administrations : travail en relation avec les mairies et autres services publics adhérents du 
SDeau50, avec les services de l’Etat (ARS, DDTM) en lien avec le poste. 

 Public : entreprises de travaux, bureaux d’études, sociétés informatiques et études 
spécifiques 

Missions 

▪ Finaliser la construction, mettre à jour et développer le Système d’Information Géographique (SIG) 
du SDeau50 

▪ Développer des outils d’analyse et de gestion des données géographiques du SDeau50 

▪ Participer à la conception et accompagner l’élaboration du Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) 

Description des activités 

Activités principales 

➢ Coordonner et piloter la conception et la mise en œuvre du Système d'Information Géographique 

➢ Mettre en place, diffuser et mettre à jour le cahier des charges du SIG  

➢ Assurer la mise en place des outils métier à destination des utilisateurs du SIG 

➢ Assurer l’intégration et la mise à jour des données du SIG, notamment le contrôle des plans de recollement 
des entreprises qui devront répondre au cahier des charges 

➢ Assurer la formation et l'assistance technique auprès des utilisateurs 

➢ Mettre à jour, gérer, traiter, analyser, et diffuser des données géographiques 
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Activités secondaires 

➢ Conduire des études géomatiques simples en analysant le besoin et en proposant des solutions techniques 
adaptées 

➢ Contribuer à la conception et la gestion de l’ensemble des données du SDeau50 (stratégie) 

➢ Assurer des productions cartographiques pour les différents services internes 

➢ Participer à l’élaboration du règlement général sur la protection des données 
 

Activités occasionnelles 

➢ Assurer la veille technique et technologique dans son domaine. 

Compétences professionnelles requises 

▪ Formation supérieure technique en lien avec la géomatique avec expérience significative dans un poste similaire exigée 

▪ Maitrise de l’utilisation et connaissance approfondie des outils géomatiques, de la gestion de bases de données 
géographiques, de la cartographie, de l'analyse spatiale et des techniques d'acquisition de données 

▪ Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, PWP) 

▪ Maîtrise des logiciels spécifiques en géomatique et base de données (SQL, QGIS…) 

▪ Notions dans l’organisation des réseaux et des ouvrages d’eau potable 

Qualités comportementales requises 

▪ Autonomie dans l’ensemble de ses missions principales  

▪ Rigueur dans son travail technique 

▪ Savoir véhiculer une bonne image de la collectivité et assurer un service public de qualité en permanence 

▪ Conscience professionnelle 

▪ Neutralité et discrétion 

▪ Capacité à travailler en équipe 

▪ Avoir le sens du service public 

Conditions d’exercice 

▪ Durée hebdomadaire de 39 heures de travail effectif et 23 jours d’ARTT par an auxquels est défalqué un jour au titre 
de la journée de solidarité 

▪ Possibilité de travail en dehors des horaires (situations de crise) 

Les impératifs à respecter 

▪ Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

▪ Posséder le permis de conduire de catégorie B 

Candidature 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) seront adressées : 

soit par courrier à l’adresse suivante : 
Syndicat Départemental de l’eau de la Manche 
Monsieur Le Président 
110 Rue de la Liberté – CS 40108 
50 000 SAINT LÔ 

Soit par mail à l’adresse suivante : rh@sdeau50.fr 
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