
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 
UN.E TECHNICIEN.NE GESTION PATRIMONIALE / SIG POUR LA DIRECTION DE L’EAU 

ET DE L’ASSAINISSEMENT (H/F) 
 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et 

rurale. Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 

Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux 

communes qui la composent. 

Au sein de la Direction Eau et Assainissement, sous la responsabilité du Responsable réseau secteur urbain 

vous êtes chargé.e des missions suivantes :  

Missions principales :  

 Contribuer à la gestion du SIG pour la compétence eau et assainissement. Il s’agit d’assurer le 
fonctionnement, l’exploitation et la mise à jour des données graphiques et attributaires à partir des 
données relevées sur le terrain ou issues des plans de récolement, 

 Contribuer à la collecte, à l’interprétation et à l’analyse des diagnostics de terrain, de données de 
métrologie et de supervision, 

 Veiller à la précision des données cartographiques et réaliser les cartes et documents graphiques 
nécessaires à la prise de décision ou l’exploitation des ouvrages, 

 Contribuer à la gestion patrimoniale grâce à l’exploitation des outils existants notamment dans le cadre 
des schémas directeurs en cours,  

 Veiller à répondre aux obligations légales (DT/DICT) dans le respect des délais, 

 Assurer le suivi du programme d’ITV, 

 Contribuer à la mise en œuvre des outils innovants de gestion du patrimoine, rédiger des rapports, 
bilans etc.  

Participation aux astreintes de décision. 

Profil : 

 Connaissances en gestion des eaux (réseaux, pièces ouvrages), 

 Connaissances des Systèmes d’Information Géographique et les logiciels métiers afférents (ArcGis, Qgis, 
EPANET, Piccolo, ZWCAD…) 

 Connaissance de la règlementation DT / DICT. 

Qualités : 

 Qualités relationnelles,  

 Sens du travail en équipe, 

 Capacités d’initiative, 

 Autonomie. 
 

Nature du contrat : Contrat à Durée Indéterminé (CDI) de droit privé.  

Poste à pourvoir : dès que possible 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan 

Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – 

CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX – en indiquant la référence « Technicien.ne SIG » sur votre courrier ou mail - 

Clôture des candidatures le 22/05/2022 - Entretiens le 08/06/2022.  

Contact : Service RH 02 97 68 32 91 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

