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INTITULE DU POSTE 

Chargé de mission SIG zones humides & cours d’eau 

Date de publication :  05/01/2015 -  Date limite de réponse :  26/01/2015 – Prise de poste : 16/02/2015 

 

Dans le cadre de la constitution d’un référentiel des zones humides et cours d’eau sur le territoire du SAGE Golfe 

du Morbihan et Ria d’Etel (67 communes), le Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal recherche un chargé de 

mission SIG zones humides et cours d’eau pour une mission de 6 mois renouvelable. 

DESCRIPTITION SYNTHETIQUE 

Situé dans le département du Morbihan, le Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal a en charge le SAGE Golfe du 
Morbihan et Ria d’Etel (SAGE GMRE). A ce titre, elle anime l’élaboration du sage en coordonnant les acteurs, en 
récoltant et analysant les informations et animant les réunions. Cette démarche est menée en co-construction 
avec les partenaires suivants : le Syndicat Mixte de la Ria d’Etel (SMRE), le Syndicat intercommunal 
d’aménagement du Golfe du Morbihan (SIAGM), Vannes agglo et la Ville de Vannes. 

Située entre les villes de Vannes et Lorient, le territoire du SAGE s’étend sur 67 communes et couvre une 
superficie de 1 266 km² pour une population de  240 000 habitants. La façade maritime s’étend sur près de 745 
km de côtes.  

Dans le cadre de l’article 8E-1 qui précise la responsabilité des SAGE dans la coordination et le suivi des 
inventaires zones humides, l’état des lieux a mis en évidence que 97% des inventaires zones humides ont été 
réalisés soit 64 communes mais dans des démarches variables tant du point de vue des critères de délimitation 
et des modalités d’animation que dans le format des données restituées. Parallèlement, 87 % des communes 
disposeraient d’un inventaire des cours d’eau avec les mêmes constats.  

Afin d’alimenter les travaux d’élaboration du SAGE et au regard des attentes des différents partenaires, la 
constitution d’un référentiel homogène des zones humides et cours d’eau à l’échelle du SAGE constitue une 
étape essentielle pour élaborer à terme un observatoire des milieux aquatiques. Cette démarche s’articule 
également avec celles animées par le Forum des Marais Atlantiques et le pôle métier « Eau » de GéoBretagne. 

STRUCTURE 

Piloté par un président et deux vice-présidents, le Syndicat dispose d’une équipe technique constituée d’une 

directrice, d’une assistante et de 5 chargés de mission thématique (agricole, milieux aquatiques, Sage, littoral & 

bocage). Le syndicat dispose d’outils SIG pour le pilotage et le suivi de ses actions. Un géomaticien en temps 

partagé administre le SIG du Syndicat et appuie les charges de missions dans son utilisation. 

Supérieur hiérarchique direct :  Catherine QUEMENER - Directrice 

Chargé de mission référent : 
Chargé de mission associé 

Xavier BLONDEL – Administrateur SIG 
Mélanie BRANELLEC – Animatrice SAGE 

 

 

Structure Contacts 

Syndicat Mixte du Loch et du Sal 
ZA de Tréhuinec 
56890 PLESCOP 

Tel : 02.97.68.32.20 
Mail : smls.accueil@orange.fr 

Site internet : www.smls.fr 

 
Directrice : Catherine QUEMENEUR 

Animatrice SAGE : Mélanie BRANELLEC 
Administrateur SIG : Xavier BLONDEL 

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  
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DETAILS DU POSTE 

Activités principales :  
 Recueillir et archiver les données informatiques, rapports et documents techniques des inventaires 

communaux  
 Analyser les données cartographiques disponibles : format, structure, projection, précision… 
 Structurer une base de données spatiale au format Gwern pour l’intégration des données zones 

humides et au format des couches hydro de la Bd Topo pour les cours d’eau  
 Assurer la mise en configuration des données, la réalisation des contrôles topologiques, les corrections 

et l’importation. 
 Echanger et reporter aux partenaires le suivi des intégrations (indicateurs, tableau de bord) 
 Réaliser le catalogage des données et la documentation des métadonnées 
 Poursuivre et animer le groupe de travail « observatoire des zones humides » du SAGE GMRE  
 Participer aux travaux du FMA et du pole métier « Eau » de GéoBretagne  

 
Activités complémentaires : 

 Participer à la recherche d’outils de valorisation: tableau de bord, croisement et analyse… 
 Participer à la définition des modalités de diffusion auprès des partenaires techniques 
 Analyser les outils disponible ou à mobiliser pour diffuser ces référentiels 

MOYENS TECHNIQUES ET SPECIFICITE DU POSTE 

Ordinateur portable 

Logiciels bureautique Suite office, Messagerie 

Logiciels de cartographie : Arcgis 9.3 - QGis – Spatial Analyst – Gwern 

 

Basé dans les locaux du Syndicat Mixte du Loch et du Sal, le chargé de mission sera amené à travailler auprès 

des structures partenaires et sur les communes du territoire en cas de besoin et selon le plan de charge 

d’intégration des inventaires. Des déplacements seront également à prévoir sur la région Bretagne. 

DUREE DE LA MISSION 

La durée de la mission est fixée à 6 mois renouvelable. 

PROFIL RECHERCHE 
 

Cadre d’emploi - Cadre d’emploi des techniciens ou ingénieurs - Contractuel 

Profil général :  - Master ou Licence professionnelle en géomatique, ingénieur avec spécialisation SIG 

Savoir faire : 
 

- solides compétences en système d’information géographique ainsi qu’en bases de 
données  

- maitrise des outils de contrôles et correction topologique, outil ETL FME 
- compétence en développement informatique 
- connaissance ou intérêt pour les problématiques environnementales liées aux domaines 

de l’eau et des bassins versants et les autres thématiques portées par les EPCI 

Savoir-être 
 

- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Méthodologie et organisation 
- Autonomie 

Permis B exigé. 

Lettre de candidature et CV à adresser par courrier ou mail à Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Loch et 

du Sal  - email : smls.accueil@orange.fr 

Durée et type de contrat : Poste de contractuel, cadre d’emploi des techniciens - CDD  6 mois renouvelable  

Niveau d'études : BAC+3 à BAC +5 spécialisé en géomatique 

Thématique : SIG, Base de données, Eau, Zones Humides 

Région : Bretagne  - Département : Morbihan - Commune : 56890 Plescop  

Date de publication : 05/01/2015  Date limite de réponse : 26/01/2015 

Date de début de la mission : 16/02/2015 


