
LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE

recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle pour la Direction
Générale Adjointe des Infrastructures Départementales 

TECHNICIEN SIG (H/F) à temps complet
(Cadre d'emplois des Techniciens Territoriaux)

Missions     :

Sous l’autorité du directeur général adjoint en charge des infrastructures,
vous aurez en charge les différentes missions suivantes :

• Assurer  la  gestion et la mise à jour du référentiel  routier  et  des
données routières (levés GPS, remontées d'informations…) en lien
avec les services de la direction des routes

• Assister les décideurs en réalisant des documents cartographiques 
analytiques

• Maintenir à jour les cartes web intranet/extranet relatives au réseau 
routier 

• Mettre à jour les documents, notices et fichiers afférents à votre 
activité

• Répondre aux demandes internes et externes de données routières
(cartes, bases de données...)

• Assister le responsable dans la définition et la mise en œuvre des 
procédures

• Suivre et accompagner les évolutions des propriétés 
privées/publiques du département 

• Suivre  et  mettre  à  jour  les  documents  d'exploitation  routière  en
période de crise

• Réaliser des relevés topographiques sommaires à l'aide du GPS

Pour  réaliser  ces  missions  vous  serez  amenés  à  vous  déplacer
régulièrement sur le territoire départemental.

Profil     :

Vous  disposez  d'une  formation  de  type  géomètre  et  d'un  permis  de
conduire B.



Vous êtes rigoureux,  vous faites preuve d'initiative,  vous savez rédiger
correctement  des  notes  ou  rapports,  vous  avez  l'esprit  d'équipe  et  de
bonnes qualités humaines et relationnelles.

Vous  disposez  de  connaissances  et/ou  d'expériences  vous  permettant
de :

• Maîtriser  l'utilisation des GPS (Trimble)  et  des logiciels  associés
(TerraSync et Pathfinder Office)

• Utiliser les logiciels de SIG (QGis, ESRI) et les outils de 
référencement linéaire.

• Gérer une base de données (pgsql/postgis)
• Être à l'aise avec les logiciels de bureautique

Des connaissances dans les domaines suivants seront également 
appréciées :

• Publication cartographique Web (LizMap) 
• Logiciels de CAO (Autocad), 
• Techniques routières ( chaussées, assainissement…) et logiciel 

métier de gestion des routes et de gestion des OA (AREO) .

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire.
  

Prestations sociales : tickets restaurant + CNAS
Résidence administrative à Mende

Pour tout renseignement contacter :
Monsieur Frédéric BOUET : 04 66 49 66 66

Je vous remercie d'adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental

Direction des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances
Direction Adjointe en charge des Ressources Humaines

4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX

ou par mail : rh@lozere.fr

Date limite de réception des dossiers : 15 juin 2022

mailto:rh@lozere.fr

