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REJOIGNEZ LE SIEL-TERRITOIRE D’ÉNERGIE LOIRE ! 

Le SIEL-Territoire d’énergie Loire recrute par voie de mutation, de détachement ou à défaut contractuel : 

Nous sommes… 
Le SIEL-Territoire d’énergie Loire est un établissement public de coopération intercommunale de maille départementale. 
Syndicat mixte, il regroupe toutes les communes (323) et intercommunalités de la Loire ainsi que le Département. Créé en 
1950, le SIEL-Territoire d’énergie Loire a, dès son origine, œuvré pour l’électrification du territoire, notamment en zone 
rurale et a développé des compétences en matière d’éclairage public, de transition énergétique et d’aménagement 
numérique. 

Votre mission 
Au sein du pôle SIG du service Numérique (10 agents dont le responsable), vous participez au contrôle et à la 
fiabilisation de la base de données de notre outil SIG, permettant de commercialiser le réseau d’initiative publique 
Très Haut Débit de la Loire auprès des Clients Finals (FTTH). 

Pour ce faire, vous êtes en charge de : 

- Automatiser des scripts de contrôle de qualité et de cohérence des données

- Optimiser les outils d’import et d’export liés aux études de fibre optique

- Automatiser des traitements de données

- Analyser des processus métiers en vue de leur industrialisation

- Cartographier et cataloguer des données

- Participer au travail collectif du service et à la vie de la collectivité

Votre profil pour réussir dans cette mission 
Vous avez : 

- Une formation supérieure en géomatique/informatique

- La maîtrise en traitement de données spatiales (FME / Python)

- La maîtrise de l’utilisation de bases de données relationnelles (Oracle)

- Des connaissances d’ArcGis (ArcMap / ArcCatalog)

- Idéalement des connaissances générales aux métiers de la fibre optique (déploiement, exploitation)

- Un esprit d’équipe et des qualités relationnelles

- Une capacité d’autonomie, un esprit analytique et des qualités d’organisation sont attendus

- Le sens du service public

Vos conditions de travail 
Poste basé au SIEL-TE à Saint-Priest-en-Jarez (42) : 

- Durée hebdomadaire de travail égale à 38h51 (25 jours congés annuels et 22 jours RTT)

- Possibilité de télétravailler

- Plage flexible d’horaires d’arrivée et de départ

- Participation financière complémentaire santé et prévoyance

- Prestations action sociale (loisirs, enfants, culture,…)

- Salle de détente et de sport

Poste à pourvoir en Janvier 2023 

Pour tout renseignement s’adresser à M. Alex FERRAND  n° 04 77 43 89 58 
Adresser candidature, lettre de motivation + CV avant le 1er janvier 2023 
à recrutement@siel42.fr 

Découvrez le SIEL-Territoire d’énergie Loire, son organisation, ses missions et ses valeurs sur te42.fr 

UN·E CHARGE·E DE QUALITE DE DONNEES SIG 
Catégorie B - Technicien 
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