
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

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

 

 

 

 

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux  
Par voie contractuelle - 2 ans 

Le Siéml, syndicat intercommunal d'énergies de Maine et-
Loire, est un acteur public de l'énergie au service de la 
quasi-totalité des communes et intercommunalités du 
département. Historiquement acteur de l'électrification, il 
élargit continuellement son offre de services pour 
répondre aux besoins des territoires et agir pour la 
transition énergétique.  

Il développe notamment ses activités dans le domaine de 
la géomatique, et assure à ce titre le pilotage du projet 
PCRS (Plan corps de rue simplifié) à l'échelle du 
département. Les mises à jour du PCRS nécessitent un 
suivi renforcé, dans le cadre de l'intégration de plans de 
récolement à la suite de travaux de voiries. 

 VOTRE MISSION 
Rattaché.e au responsable du service géomatique-PCRS, 
vous assurez le rôle de référent pour la mise à jour du 
PCRS. Dans ce cadre, vous suivez le planning des 
travaux. Vous êtes l'interlocuteur privilégié des entreprises 
de travaux et des collectivités et vous collectez les plans 
de récolement pour les intégrer, faire des modifications 
dans les plans si nécessaire et accompagner les 
entreprises dans l'utilisation de la charte graphique. 

En tant que garant de la mise à jour du PCRS vous 
intervenez en appui technique auprès des collectivités, 
notamment pour la partie mise à jour du PCRS. Vous êtes 
amené à contrôler des livraisons de PCRS Vecteur. 

 

 VOS PRINCIPALES ACTIVITÉS 
- Suivi des travaux et des DT/DICT sur le guichet unique ; 
- Intégration des plans de récolement via une application 

mise en place ;  
- Modifications manuelles des plans de récolement ;  
- Animation des réunions d’information avec  

les entreprises et collectivités ; 
- Contrôle des mises à jour du PCRS et du PCRS Vecteur. 
 

Une belle opportunité de rejoindre une collectivité 
territoriale porteuse de nombreux projets en lien avec la 
transition énergétique !  

 
 
 
 

 
 

 VOTRE PROFIL 

De formation supérieure Dessinateur/topographe, VRD ou 
Travaux Publics, (par exemple : BTS ou Licence Travaux 
Publics) avec des connaissances en DAO (Autocad ou 
Microstation). Une connaissance d'un SIG serait 
appréciée.  

Vous maîtrisez le pack office et la méthodologie de 
conduite de projets ou de suivi d'affaires. 

Vous êtes à l'écoute, organisé.e et disposez d'une bonne 
aptitude pour l'animation et le travail en transversalité. 
Vous assurez vos activités en autonomie tout en 
bénéficiant de l'appui de l'équipe et du manager. 

Vous êtes titulaire d’un permis de conduire de catégorie B 
pour assurer des déplacements sur le département. 

 CONDITIONS DE TRAVAIL 
Rémunération : 
Statutaire + régime indemnitaire + CNAS + Tickets 
restaurants. Poste à temps complet, à pourvoir dès que 
possible. 

Lieu d’affectation : Poste basé à Écouflant. 
Date prévue de recrutement : Dès que possible.  

Renseignements sur le poste auprès de Cristina Farcasiu, 
responsable du service géomatique-PCRS, au 02 61 68 
00 79. 

Renseignements sur la procédure de recrutement auprès 
de Cécile Veyret-Logérias, assistante en ressources 
humaines et moyens généraux, au 02 41 20 75 54. 

 DOSSIER DE CANDIDATURE 
Adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation 
avant le 14 juin 2021 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 
 

TECHNICIEN·NE TOPOGRAPHE – GEOMATICIEN·NE - VRD 
CONTRAT DE 2 ANS 
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