
SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

RECRUTE

32 communes
151 246 habitants

Pour la Direction de l’Eau et de l’Assainissement, composée de l’Autorité
Organisatrice et de la Régie Communautaire

 Un.e topographe géomètre

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc-Armor-Agglomération réunit 32 communes
et plus de 150 000 habitants. Offrant un cadre de vie préservé entre terre et mer, le territoire bénéficie
d’une forte dynamique culturelle et sportive ainsi que d’espaces naturels d’exception, dont la plus grande
réserve naturelle de Bretagne. Pôle de décision breton, la baie de Saint-Brieuc est une grande créative
engagée dans plusieurs domaines : l’éco-construction, la santé, l’agriculture, les énergies renouvelables…

Au sein de la Direction Eau et Assainissement, la Régie Communautaire rassemble 140 agents motivés qui
œuvrent quotidiennement :

- pour produire et distribuer de l’eau potable au robinet des habitants de l’agglomération,
- pour collecter et traiter les eaux usées et les restituer épurées  au milieu naturel,
- pour protéger l’environnement en restaurant la qualité de l’eau et des milieux aquatiques,
- pour assurer la relation aux abonnés du service .

Pour exercer leurs missions, les équipes disposent de matériels, d’engins, d’outils modernes et variés et
interviennent  sur  une  multitude  de  sites  et  d’ouvrages  sur  le  territoire  de  Saint-Brieuc-Armor-
Agglomération.

Dans ce contexte, la Régie Communautaire recherche sa.son futur.e : Topographe géomètre

MISSIONS

Vous travaillez au sein du service patrimoine de la régie, et plus précisément sous la responsabilité du
Responsable SIG. Vous ferez partie d’une équipe composée de 4 agents. (géomaticiens, topographe et
projeteurs).

Le service patrimoine, c’est environ 29 millions d’euros d’investissement par an pour le renouvellement
des réseaux et des ouvrages d’eau et d’assainissement, une équipe pluridisciplinaires de 22 personnes
motivées alliant projets et réalisations concrètes.

Vos missions principales seront de :
- réaliser des levés topographiques et produire des plans nécessaires aux besoins du service
- contrôler et valider la structure informatique de données transmises
- contribuer à la régularisation de servitudes

Vous serez donc amené à intervenir sur le terrain pour effectuer les levés topographiques sur le domaine
public ou privé.

Vous contribuez à la connaissances du patrimoine et à l’évolution de l’unité SIG.

PROFIL RECHERCHE



Vous aimez travailler en équipe et êtes titulaire d’un bac ou bac+2  TP / VRD ou Topographie? Votre
profil nous intéresse! 

Vous maîtrisez les logiciels Autocad et Covadis et avez des connaissances en nivellement, topographie et 
géoréférencement.

Vous êtes autonome, force de proposition et faites preuve de rigueur.

Idéalement, vous connaissez le fonctionnement et les caractéristiques techniques des réseaux humides
et possédez des connaissances sur la régularisation des servitudes.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

 CDI de droit privé -groupe 4
 Temps de travail : 36h50 hebdomadaire  - 1 journée libérée toutes les deux semaines
 Déplacements hebdomadaires à prévoir sur l’Agglomération
 Moyens matériels :  Véhicule partagé, Téléphone portable, Ordinateur, Matériel de topographie,

EPI
 Lieu de travail : Centre Technique de l’Eau, Zac des Plaines, 1 rue de Sercq 22 000 Saint-Brieuc

RENSEIGNEMENTS

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de motivation, CV,
dernière situation administrative) pour le 17 février 2023 , date de clôture de l’appel à candidature à :

Monsieur  le  Président  de  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération  –  Direction  Mutualisée  des  Ressources
Humaines -  rue du 71ème Régiment d’Infanterie – BP 4403 – 22044 Saint-Brieuc Cedex 2 ou par voie
électronique à recrutement@sbaa.fr

Pour toute information complémentaire, merci de contacter Charlotte LE PAPE , Référente RH au 02 96 63
23 50


