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TERRITOIRE D’ÉNERGIE  ISERE (TE38)  RECRUTE  

 
 

GEOMATICIEN(NE) - TRAITEMENT DE DONNEES TOPOGRAPHIQUES 
 

DANS LE CADRE D’UN STAGE (1 À 3 MOIS) 

 
 
 

CONTEXTE   
 
Autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et de gaz, TE38 (Territoire d’Énergie Isère) 
est un établissement public agissant dans le domaine de l’énergie. Il regroupe l’ensemble des collectivités 
iséroises (communes, intercommunalités dont Grenoble Alpes Métropole et le Département) et couvre 95 % 
du territoire. 
Pour le compte de ses membres, le syndicat réalise des travaux sur les réseaux secs (renforcement, 
sécurisation, extension et dissimulation), gère l’éclairage public ainsi que le déploiement des bornes de 
charge pour véhicules électriques. Dans une optique de mutualisation et de péréquation, il apporte 
également à ses membres d’autres services (actions de maîtrise de l’énergie, mise à disposition de SIG, 
conseils et préconisations en matière urbanistique et achats groupés d’énergie) ou aides financières. 
 
Situé en plein cœur de Grenoble dans un cadre agréable, vous rejoindrez une équipe dynamique d’une 
quarantaine d’agents au service des nombreux adhérents du Syndicat. 

 
 
 
MISSIONS 
 
 
 
TE38 est exploitant du réseau d’éclairage public de 227 communes du département, par transfert 
de la compétence d’éclairage public des communes. Les agents et les entreprises partenaires 
chargées de la maintenance utilisent pour suivre les interventions sur son réseau d’éclairage 
public, et répondre aux DT/DICT, un système d’information géographique web appelé CASSINI basé 
sur PostGIS et la solution GEO de Business Geografic. 
Dans le cadre de la réforme DT/DICT, l’arrêté du 15 février 2012 impose aux exploitants de réseaux 
d’améliorer la précision de la cartographie des ouvrages, afin d'atteindre l'objectif de la classe A. 
Les plans des réseaux sont donc progressivement passés en précision de classe A grâce à des 
prestataires externes qui remettent les plans sous la forme de fichiers shapefile standardisés. Ces 
données sont ensuite intégrées dans le SIG CASSINI à l’aide de QGIS. 

 
MISSION PRINCIPALE : 
Sous l’autorité du chargé de mission Cartographie et Donnée : 
 

 Améliorer le traitement des données topographiques 

 Découvrir les outils géomatiques utilisés 

 Importer les données à l’aide des procédures en place 

 Proposer et tester des améliorations des procédures 

 Participer à la mise en place d’une couche altitude/profondeur 
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MISSIONS SECONDAIRES : 

 Imports de plans de récolement 

 Réalisation de cartes thématiques 

 Participation aux projets du service 
 
 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Etudiant(e) en géomatique de niveau Bac+2 à Bac+5 
Connaissances dans le traitement de données géomatiques 
Maîtrise indispensable de QGIS, Excel avancées 
Capacités rédactionnelles 
Ouverture à la découverte d’une collectivité 
Rigueur et méthode dans le travail 
 

 

DELAIS 

 
Dossier de candidature avec CV et lettre de motivation à adresser par mail ou par courrier avant 
le 1er mai 2022 à : carto@te38.fr 
 
Durée : 1 à 3 mois. Début du stage : juin 2022. 
 
Horaires : 35h/semaine du lundi au vendredi 9h/17h 
 
 
Lieu de travail : Service Cartographie et Donnée, TE38, 27 rue Pierre Semard 38000 GRENOBLE 
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