
  

Roannaise de l’Eau recrute en CDI  

un(e) exploitant–e SIG 
 

Roannaise de l’Eau est un établissement public intervenant sur un territoire de plus de  

104 000 habitants et 30 200 abonnés. Roannaise de l’Eau est l’un des seuls syndicats en 

France à agir sur l’ensemble du cycle de l’eau (eau potable, assainissement, eaux pluviales, 

milieux aquatiques, risques inondations). La structure est devenue, en 13 ans, le seul 

interlocuteur référent en matière de politique publique de l'eau en cohérence sur un territoire 

d'intervention composé de 42 communes. 

Travailler à Roannaise de l’Eau, c’est choisir un syndicat à taille humaine qui privilégie le 

développement des compétences et prête une attention particulière aux conditions de 

travail. Par ailleurs, le syndicat est reconnu sur le territoire pour son implication dans le 

domaine de l’insertion professionnelle. 

 

 LE POSTE 

 

Au sein du service exploitation composée d’une trentaine d’agents, vous serez  le lien du 

service  avec l’administrateur du Système d’Information Géographique de Roannaise de 

l’Eau (SIG). 

Vous serez placé-e sous l’autorité du Responsable du service avec une position 

transversale entre les différents pôles. 

 

Missions principales :  

 Mise à jour cartographique des composants des réseaux d’eau potable et 

d’assainissement à partir des remontées de terrain, des plans de récolements  

 Travaux topographique de relevé de terrain (ouvrages, émergences) : utilisation 

de GPS 

 Mise à jour du SIG de données transversales d’exploitation : ANC, diagnostic de 

branchement, ouvrages d’eaux pluviales… 

 Réaliser des cartes thématiques, éditer des plans; 

 Réaliser des exports de données 

 Soutien aux différents utilisateurs sur les outils de consultation ; 

 Gestion des données d’exploitation (curage de réseaux, fuite…) 

 

 QUALITES REQUISES 

 Sens du travail en équipe ; 

 Rigueur ; 

 Sens du service public ; 

 Etre force de proposition 

 

 

 

NOUS REJOINDRE 



 COMPETENCE REQUISES 

 Formation en SIG et/ou topographe/géomètre 

 Expérience et utilisation de SIG (ArcGIS, Qgis…)  

 Maitrise des logiciels bureautiques (Excel, Word, PowerPoint…) 

 Connaissances en hydrauliques, métiers de l’eau et environnement 

 Permis B obligatoire 
 

 CONDITIONS D’EXERCICES DU POSTE 
 

Poste à temps complet à pourvoir en janvier 2020 

Lieu de travail : Centre technique de Roannaise de l’eau, 16 BD de Valmy - Roanne 

 

CONTACT 
 

Les candidatures sont à adresser, sous la référence RDE/AG avant le 12 novembre 

2019  

sur www.roannaise-de-leau.fr rubrique Nous rejoindre (située en bas de page), ou 

par courrier à : 

Monsieur le Président de Roannaise de l’Eau 

SYNDICAT DU CYCLE DE L’EAU 

63, rue Jean Jaurès C.S. 30215 

42313 ROANNE Cedex 

 

http://www.roannaise-de-leau.fr/

