
Offre d’emploi : CHARGE DE MISSION SIG 
pour l’association de bassin versant Tarn Aveyron 

 
L’association du bassin versant Tarn Aveyron recrute un(e) chargé(e) de mission SIG en CDD 

de 6 mois qui pourra être reconduit. 

Contexte : L’association a été crée en mars 2021, elle a pour vocation d’animer, de faciliter 

et de mettre en œuvre une gestion solidaire et intégrée de l’eau et des milieux aquatiques à 

l’échelle du bassin hydrographique Tarn Aveyron. L’association est également porteuse d’un 

service SIG constitué d’un chef de projet SIG et d’un chargé de mission SIG que nous 

recherchons. 

Le service:   

Le service SIG de l’Association du bassin versant Tarn Aveyron assure différentes missions pour 

les sept syndicats mixtes de bassins versants adhérents à l’heure actuelle :  

Le service met à disposition des utilisateurs de nombreuses données. Dans ce cadre, le service 

entretient, structure et maintient à jour une base de données Postgresql/PostGIS où un 

système de vues et de droits spécifiques assure une utilisation facilitée et personnalisée. Les 

utilisateurs accèdent aux données via le logiciel Qgis et le service utilise l’interface Pgadmin.  

De plus, le service assure un rôle de conseil et d’accompagnement aux utilisateurs sur toutes 

questions de SIG, que ce soit pour des besoins ponctuels ou dans le cadre de projets à long 

terme. 

Missions principales : 

- Récupération auprès des sites/organismes fournisseurs et mise à jour des données 

dans la base de données. 

- Intégration normalisation et mise en forme de nouvelles données avec 

renseignements des métadonnées associées. 

- Ouverture/modification des droits et des accès à la base de données et à son 

contenu. 

- Assistance technique aux utilisateurs. 

 

Autres missions : 

- Formation des nouveaux utilisateurs aux outils proposés par le service. 

- Développement de solutions en réponse aux besoins spécifiques des différents 

syndicats. 

- Veille technologique 

- Production d’analyse via des requêtes/fonctions SQL, mise en place de formulaires 

dans Qgis, modélisation hydrologique via GRASS GIS… 
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Compétences : 

- Maitrise de postgreSQL/postGIS et du logiciel Qgis 

- Bonne connaissance du langage SQL 

- Bonnes connaissances des outils et méthodes d’acquisition de données terrain (Qfield) 

- Connaissance en conception de bases de données (MCD, MLD, MPD) 

- Des notions d’environnement et / ou de gestion de l’eau seraient un plus 

Profil : 

- Formation Bac+5 ou équivalent en SIG, débutant accepté 

- Formation Bac+2/3 avec une première expérience significative 

- Expérience dans l’utilisation de PostgreSQL/postGIS et Qgis indispensable 
- Esprit rigoureux et méthodique, autonomie, capacité d’adaptation, esprit d'analyse et 

de synthèse, polyvalence, bon relationnel, capacité de travail en équipe. 

- Permis B obligatoire 

 

Recrutement :  

- CDD de 6 mois (Dès que possible, idéalement à partir de mi-septembre ou début 

octobre) par voie contractuelle avec CDI possible par la suite. 

- Entretien : semaine du 5 au 9 septembre 

- Rémunération : Selon la grille indiciaire de la fonction publique territoriale. 

- Des possibilités de télétravail sont offertes. 

Candidatures : 

CV et lettre de motivation sont à adresser (de préférence par mail) avant le 15 Août 2022 à : 

Monsieur le Président 

Association du bassin versant Tarn Aveyron 

10 za de la sigourre 

81290 Labruguiere 

 

Email : aurelie.baumel@bassin-tarn-aveyron.fr 

Contact : 06.20.92.85.94 

Renseignements : BAUMEL Aurélie (Chef de projet SIG). 

 

Localisation du poste : Salles sur Cérou (81640) à discuter avec du télétravail possible. 


