
 

 

 

Recrute 

 Un.e Technicien.ne cartographie / SIG - Voirie- catégorie B 
Mission de 6 mois à plein temps, éventuellement reconductible 

 
Présentation de la collectivité :  
Au cœur d’un territoire où l’hyper ruralité rime avec qualité de vie et service public solidaire et innovant, Evolis 23 est 
un syndicat mixte de développement durable comptant 133 agents permanents travaillant en synergie dans 3 pôles :  

 Voirie et Aménagement. 

 Gestion des Déchets. 

 Service Assainissement et Eau Potable. 
 
Descriptif de l’offre :  
En accord avec la culture d’Evolis 23 et rattaché.e au service Voirie et Aménagement, votre mission consistera à  
réaliser les diagnostics de voirie communale en partenariat avec un technicien conducteur de travaux qui vous 
assistera en matière de connaissance technique sur les dégradations de voirie. 
Les principales missions étant les suivantes : 

 cadrage de l’opération permettant de référencer et de classer les différentes voies  

 relevé de terrain pour dresser un inventaire quantitatif et cartographique du réseau, évaluer l’état du 
patrimoine et aider à la programmation et à l’estimation de l’entretien à l’aide du logiciel Figuline, d’un 
véhicule équipé d’un GPS, pour géo-référencer les relevés, d’un odomètre pour relever les distances, et d’un 
ordinateur portable 

 édition et analyse des résultats à partir de cartes et de graphique à l’aide d’un logiciel de SIG 

 préconisations pour la construction du programme des travaux 

 optimisation et standardisation des process de diagnostic 

 
Condition d’exercice :  
L’activité s’exerce à Noth et sur l’ensemble du territoire d’Evolis 23.  
Régime horaire : 39h/semaine, ouvrant droit sur une année complète à 49 jours de congés annuels et RTT. 
 

Profil : 
De formation Bac +2 (DUT Génie Civil/BTS/BTSA Travaux Publics), Licence Géographie et Aménagement, vous êtes 
reconnu.e pour votre dynamisme, votre sens de l’initiative, votre disponibilité et votre aisance relationnelle.  
Votre sens du résultat et votre implication vous permettront de mobiliser les compétences nécessaires pour être force 
de proposition afin de déployer vos connaissances en SIG. 
 
Permis B nécessaire 

 

Qualités requises : 

 Organisation et rigueur 

 Bon relationnel et sens du travail en équipe 

 Réactivité et autonomie 

 Sens du service public 

 Bonne connaissance du territoire d’Evolis 23 
 
Rémunération : suivant la grille des Techniciens Territoriaux ainsi que la qualification et l’expérience de la personne 
recrutée sur mission identique + tickets restaurant d’une valeur faciale de 8.90 € (dont 60% pris en charge par 
l’employeur avec réfectoire équipé sur résidence administrative à disposition) ou indemnité de repas forfaitaire lors 
des déplacements professionnels hors de la résidence administrative ou personnelle sur le créneau de 11h à 14h 
(17,50 €). 
 
Période : Prise de poste souhaitée dès que possible 
 

Renseignements : Vincent FORTINEAU DGS, au 05.55.89.86-00 ou par mail : vincent.fortineau@evolis23.fr  

Candidature : adressez-nous votre CV accompagné d’une lettre de motivation dès que possible à la Direction des 
Ressources Humaines par mail ; anne-gaelle.burban@evolis23.fr  
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