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Le CRAIG, Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’Information Géographique,  

recherche son/sa technicien(ne) géomatique/topographie 

  

Le Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’Information Géographique (CRAIG) est un centre de 

ressources dans le domaine de l’Information Géographique pour les organismes publics de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le cadre d’un partenariat étroit avec les exploitants de réseaux enterrés, 

nous renforçons notre activité sur la production et le maintien d’un fond de plan très grande échelle 

(https://frama.link/CRAIG_RTGE). Nous intervenons d’ores et déjà sur 8 des 12 départements de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

En renforcement de l’équipe en place, sur les différentes missions d’acquisition, de maintien et de 

contrôle du fond de plan, nous recherchons un(e) technicien(ne) pour un CDD de trois ans 

renouvelable.  

 

Missions : 

 

- Support technique à la gestion des données produites   
- Gestion du fond de plan raster 
- Veille et force de proposition sur le fond de plan 

 

- Contrôle qualité   
- Contrôle des livrables (aérotriangulation, orthophotoplan, MNT…) sur les différents marchés 
d’acquisition aérienne en cours en s’appuyant sur les procédures mises en place 
- Préparation des missions de relevé et de contrôle terrain 
- Réalisation des relevés topographiques en autonomie après une formation interne 
- Rédaction de rapports de contrôle 

 

- En coordination avec les techniciens en place - suivi de la mise à jour du référentiel très grande 
échelle  
- Recensement des données issues de multiples sources 
- Relation avec les collectivités et exploitants de réseaux pour recenser les modifications sur 
l’emprise du référentiel très grande échelle  
- Gestion du calendrier de mise à jour  
- Missions terrain de vérification des remontées 
- Mises à jour des plans vecteurs via l’exploitation stéréoscopique des prises de vues 

 

- Support au service DT/DICT proposé par le CRAIG 
- Intégration des données « réseaux » des utilisateurs 
- Accompagnement et formation 
 

https://frama.link/CRAIG_RTGE


Profil et compétences : 

 

Nous recherchons un(e) candidat(e) avec un bagage technique et motivé(e) par des missions variées. 

 

Nous recherchons un profil : 

- Autonome, curieux et méthodique 

- Polyvalent 

- Avec un esprit d’équipe  

- Une capacité d’initiative et à rendre compte 

 

- Maîtrise informatique avérée dans la manipulation de données de tout type 

- Connaissance appréciée dans le domaine des réseaux enterrés (eau, assainissement, énergie, 

télécom…) 

- Logiciels et matériels utilisés : Qgis, FME, tableur, GPS Leica, Autocad Map 

- Déplacements en Région (permis B obligatoire) 

 

Niveau requis : 

 

Titulaire d’un diplôme de niveau BAC +2/+3 dans un domaine technique (SIG, topographie, réseaux 

enterrés) 

  
Conditions de recrutement : 

 

CDD de trois ans (renouvelable) - salaire 22k€ annuel brut négociable suivant expérience. 

 

Prise de poste : dès que possible 

 

Localisation du poste : Aubière (63) 

 

Envoyer une lettre de candidature et un CV détaillé pour le 10 mars dernier délai, par mail à : 

technicien@craig.fr 

Entretiens prévus courant mars. 

 

Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'Information géographique 
Campus des Cézeaux, 7 avenue Blaise Pascal 
63178 Aubière 
contact@craig.fr 
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