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CHARGE(E) DE MISSION  

SIG ET ANALYSE TERRITORIALE  
 

 

Le Syndicat du Bassin de la Sarthe, composé de 16 intercommunalités adhérentes et structure porteuse de 3 SAGE 

(Huisne, Sarthe Amont et Sarthe Aval) recrute 

 

 

CANDIDATURE 

Date limite de candidature : 15/09/2020 

Date prévue de recrutement : 26/10/2020 

Type de recrutement 
Contractuel de droit public (art 3-1 de la loi 84-53)  

 

Envoi de la candidature (lettre de motivation + CV) 

 Par voie postale : 

Syndicat du Bassin de la Sarthe 

M. le Président 

BP 268  

61 008 ALENÇON CEDEX 

 Par messagerie :  

vincent.toreau@bassin-sarthe.org 

Renseignement auprès de :  M. Vincent Toreau, Directeur (02 33 82 22 72) 

 

 

Catégorie : B 

 : Techniciens 

Salaire :  Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

Permis Permis B obligatoire 

Lieu de travail : 
Alençon (61) puis Saint-Léonard-des-Bois (à compter 

du 01/04/2020). Télétravail possible. 

Horaires : 39 h hebdomadaires (RTT) 

Action sociale CNAS 

 

DESCRIPTION DU SYNDICAT DU BASSIN DE LA SARTHE 

Le Syndicat du Bassin de la Sarthe 

Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) se trouvant sur son territoire (le SAGE du bassin de 

mailto:vincent.toreau@bassin-sarthe.org
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l'Huisne, le SAGE du bassin de la Sarthe Amont et le SAGE du bassin de la Sarthe Aval) en impulsant, facilitant et 

 

Il exerce des compétences relevant de l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la 

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-

-7 

assurant un rôle général de ion sur les 

deux items suivants :  

 1°) Études et appuis des Commissi

 

 2°) Études, conseil, animation et coordination des actions relatives à la prévention des inondations 

 

MISSIONS 

président et du directeur du SBS, 

sera chargé(e) de : 

Mission(s) principale(s) : Activités rattachées 

Administrer le Système 

Géographique (SIG) du 

syndicat 

- Structuration et modélisation des informations géographiques du syndicat. 

- Recueil et mise à jour des données en vue de les intégrer dans le SIG. 

- Suivi et mise à jour du catalogue de données. Contrôle de la qualité des 

données. 

- Analyse spatiale et thématique des données et réalisation de cartes 

thématiques  

- Diffusion de données auprès des partenaires. 

- Suivi administratif et technique des outils liés au SIG (projets SIG, cahier des 

 

Administrer le tableau de 

bord de suivi et 

  

- Mise en place des indicateurs de suivi avec les chargés de mission SAGE. 

- Recueil des données auprès des partenaires et sites web ressources et 

bancarisation des données. 

Développer des 

partenariats et des 

mutualisations de moyens 

GEMAPI 

-  

- Développement du projet « SYSMA » (SYStème des Milieux Aquatiques) avec 

inition des 

 

aquatiques du bassin de la 

Sarthe 

- Suivi des indicateurs : 

o I

réglementaire) des trois SAGE. 

o Indicateurs référentie

 

o Indicateurs communs aux SAGE et au SDAGE Loire-Bretagne. 

o Indicateurs communs aux SAGE et aux Contrats territoriaux EAU. 

Assurer une valorisation 

des données sur la qualité 

des eaux pour le syndicat 

- Suivi dans la mise en place des outils mutualisés avec les partenaires (EPTB 
Sèvre Nantaise). 

- 
SAGE (en collaboration avec le chargé de mission SAGE Sarthe amont ). 
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Valorisation de 

auprès du grand public et 

des partenaires 

Par un outil webmapping et le site internet du syndicat : 

-  

- Communication graphique et cartographique sur les indicateurs du Tableau de 
Bord. 

- Communication graphique et cartographique sur les indicateurs de 
 

- Administration des pages « Connaissance du territoire » du site internet du 
syndicat. 

 

Mission(s) spécifique(s) : Activités rattachées 

Gestion du parc 

informatique 

- Suivi et gestion des licences des logiciels. 

- Suivi de la maintenance et du renouvellement du matériel. 

- Assurer le lien avec les prestataires informatiques (suivi des contrats de 

maintenance). 

Mise en conformité RGPD 

- Assurer le lien avec le Délégué à la Protection des Données (Centre de Gestion 

). 

-  

conformité du Syndicat au RGPD. 

 

 

COMPETENCES ET PROFIL RECHERCHE 

Techniques : 

- Expertise en matière de SIG, de cartographie et de gestion de bases de données. 

- Connaissance des solutions SIG libres. 

-  

- Connaissance du suivi de la qualité des eaux. 

- Maitrise tique (CAO, bureautique, PAO). 

- des 

collectivités territoriales. 

- Connaissance des domaines technique dans les domaines de  milieux 

aquatiques  

Aptitudes personnelles : 

-  

- . 

-  

- Qualités rédactionnelles. 

-  

- Qualités relationnelles. 

-  

- Autonomie. 

- Réactivité. 

Qualifications : 
- Niveau de diplôme minimum : Bac + 3 en SIG, géomatique, cartographie, 

webmapping, prospective et analyse territoriales.   

 


