
 

 

OFFRE DE CONTRAT EN ALTERNANCE 

Le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (Siéml) recrute. 
 

 

Cadre de travail : 

Le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-
Loire (Siéml), acteur intercommunal de premier plan du 
Département, est notamment l’autorité organisatrice de 
la distribution publique d’électricité pour l’ensemble des 
communes du département, soit près de 800 000 
habitants. Dans un contexte fortement évolutif sur le 
plan législatif comme technique, le Siéml propose 
également des services aux collectivités en matière de 
développement des réseaux de gaz et d’éclairage 
public ainsi que des conseils et des aides pour accroître 
l’efficacité énergétique des services publics locaux. Le 
Siéml souhaite offrir un service de gestion de bases de 
données accessibles à ses agents et aux collectivités 
intéressées, en proposant par la suite des outils de 
suivi d’activité.   

 

 MISSIONS 

Sous la responsabilité directe de la responsable du 
service géomatique - PCRS, vous aurez en charge : 

- Le recensement et la structuration des données : 
cadastre, cadastre solaire, données des bâtiments 
communaux (types, surfaces, usages, types de 
chauffage…) et leurs consommations 
énergétiques, des réseaux d’éclairage public, des 
référentiels de l’IGN (BD topo, adresse, altimétrie, 
etc), du réseau de bornes de recharge pour 
véhicules électriques, BD Adresse, etc.  
 

- La mise en place des référentiels de type BD 
Adresse : diagnostic et assistance à la mise à jour 
de la base de données Adresse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 PROFIL SOUHAITÉ 

Vous préparez une formation supérieure en 
géomatique / topographie / cartographie /applications 
informatiques. Vous respectez les règles de l’art 
propres au domaine de la géomatique ainsi que les 
principes de la conduite de projet.  
Vous êtes autonome dans le travail, et appréciez le 
travail d’équipe.  

Maîtrise des logiciels SIG et DAO indispensable. 
Notions de programmation, FME et connaissance du 
langage SQL souhaitées. 

Permis B obligatoire.   

Renseignements sur le poste auprès de Cristina 
Farcasiu, chef de projet, au 02 61 68 00 79. 
Renseignements sur la procédure de recrutement 
auprès d’Élise Tricard, directrice des ressources 
humaines et moyens généraux, au 02 41 20 75 51. 

 CONDITIONS DE TRAVAIL 

Rémunération : 
Pourcentage du Smic en fonction de l’âge et du niveau 
de diplôme + Tickets restaurant. Poste à temps 
complet, à pourvoir dès que possible. 

Lieu d’affectation : 
Poste basé à Écouflant. 

Date prévue de recrutement : 
Dès que possible.  

Durée de l’alternance : à définir 

 DOSSIER DE CANDIDATURE 

Adresser votre candidature avec CV et lettre de 
motivation avant le 24 juillet 2020 à : 

Monsieur le Président du Syndicat intercommunal 
d’énergies de Maine-et-Loire (Siéml) 
9 route de la Confluence 
ZAC de Beuzon - Écouflant - CS 60145 
49001 Angers cedex 01 
 
ou par mail : recrutement@sieml.fr. 
 

GÉOMATICIEN(NE)  
 


