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Offre de stage ou d’alternance 
 

Fiche de mission 
 

 
Métier Animateur SIG  
Domaine d’activités Pilotage, management et gestion des services publics 
Famille Systèmes d’Information géographique et observation 
 
 

 CONTEXTE :   

 
Le Syndicat Mixte de l’Arrondissement de Sarreguemines (SMAS) est une collectivité composée d’une 
communauté d’agglomération et d’une communauté de communes. Le périmètre du Syndicat mixte 
compte 84 communes situées sur les secteurs de Sarralbe, Sarreguemines et Bitche. 
Le siège du Syndicat mixte est situé à Sarreguemines. 
Le Syndicat mixte est composé d’une équipe de 6 agents et porte plusieurs missions : un projet de pays 
support d’opérations en faveur des circuits courts alimentaires, un programme européen Leader, un 
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) et un système d’information géographique (SIG). 
Le Système d’information géographique est support de nombreuses données (cadastre, documents 
d’urbanisme, réseaux…) et propose des outils de gestion (cimetières, chasse, instruction des 
autorisations d’urbanisme, observation…). 
 

 MISSION :   
 

Le Syndicat mixte souhaite désormais faire du SIG un support d’observation renforcé : observation du 
commerce, des zones d’activités économiques, de la consommation foncière, de l’artificialisation… Les 
données d’observation basées sur le SIG devront être complétées de données statistiques.   
Afin de développer ce volet observation qui servira de support aux documents stratégiques (PLH, PLU, 
SCoT…) et au suivi de la consommation foncière, de la vacance… pour les EPCI et communes, le Syndicat 
Mixte de l’Arrondissement de Sarreguemines propose une mission de stage ou en alternance à compter 
de 2021 (période et durée à définir). 
 
Candidatures à adresser avant le 15 janvier 2021. 
Contact : Syndicat mixte de l’Arrondissement de Sarreguemines. 99 rue du Ml Foch, 57200 
Sarreguemines. vanina.chauvet@agglo-sarreguemines.fr Tél 03.87.28.30.57 
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