
SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

RECRUTE

32 communes
151 246 habitants Pour le service SIG,

Un.e topographe

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

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 … 

Le service systèmes d'informations géographique a pour principales missions l’étude et la collecte de
données  ainsi  que  la  production  d'outils  d'analyse.Vous  travaillerez  au  sein  d’une  équipe  de 10
techniciens  et  ingénieurs  ,  composés  de  différents  métiers :  chefs  de  projets,  développeurs,
topographes et géomaticiens...

Dans ce contexte, le service SIG est à la recherche de son.sa futur.e : Topographe 

MISSIONS

Placé.e sous l’autorité directe du chef de service SIG, vous serez chargé.e de la conduite de projets SIG
et de l'administration des données topographiques. 

1) Organisation des relevés
- Conseiller les services
- Collecter les demandes de relevé
- Suivre les marchés à bons de commande
- Proposer des améliorations sur le cahier des charges de relevé
- Planifier les contrôles
- Accompagner les géomètres pour la qualité des relevés

2) Publication des relevés
- Préparer et diffuser les relevés sur l'extranet SIG
- Assembler des relevés dans une base topographique

3) Gestion canevas géodésique
- Pérenniser le canevas géodésique (Déclaration et suivi DT/DICT, réimplantation)
- Densifier des points géodésiques pour le contrôle de relevés
- Publier les fiches géodésiques sur le site de l'IGN

Vous êtes également amener à proposer un entretien du matériel de topographie et de géodésie, et
établissez le budget  afin de développer les usages de la donnée topographique.



PROFIL

Vous êtes titulaire d’une formation supérieure de niveau technicien (BAC+2 ; BAC+3) en géomatique
et/ou topographe.  Vous maîtrisez  les outils  SIG (Arcgis),  CAO/DAO (Autocad)  et  de transformation
(FME) et possédez des connaissances en nivellement, en topographie et en géoréférencement.
Vous êtes doté.e de compétences en  modélisation et administration de la donnée géographique et
conduite de projet.  On vous qualifie  comme étant une personne rigoureuse,  sachant  travailler  en
autonomie sur des dossiers.

Le permis B est obligatoire suite aux déplacements fréquents au sein de l’Agglomération.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

 Recrutement statutaire dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux  ou à défaut par 
voie contractuelle

 Temps complet
 Régime indemnitaire afférent au cadre d’emplois et aux fonctions et CNAS
 Lieu de travail :  Service SIG, basé à Marie Curie à Saint-Brieuc

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant 
lettre de motivation, curriculum vitae, et dernière situation administrative pour les titulaires, pour le  5
juillet 2022 , date de clôture de l’appel à candidatures à recrutement@sbaa.fr. 

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à  Monsieur Le 
Président de Saint-Brieuc Armor Agglomération – Direction Mutualisée des Ressources Humaines – 5 
rue du 71 ème Régiment d’Infanterie - BP 44 03 - 22044 Saint-Brieuc cedex 2. 

RENSEIGNEMENTS

Pour recevoir des informations complémentaires, merci de contacter Mickael MILLE , chef de service 
SIG au 02 96 62 56 25.

mailto:recrutement@sbaa.fr

