
 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

 

La Société d’Exploitation des Eaux du Niger (SEEN) lance un appel à candidature pour le 

recrutement d’un (01) ingénieur en Système d’Information Géographique (SIG).  

 

Titre du Poste : Ingénieur SIG 

Lieux du travail : Niamey  

Résumé du poste :  

L’ingénieur SIG produit et exploite des données d'information géographique, géo localisées 

et des cartographies thématiques à destination de clients, d’usagers et d’utilisateurs 

(partenaires, entreprises, grand public...). Il peut développer, administrer et exploiter un 

Système d'information géographique (SIG), diriger des projets et coordonner une équipe. 

Missions du poste 

 

  Effectuer les relevés terrain et collecter des données géographiques ; 

 Acquérir des données auprès de partenaires externes ; 

 Valider la qualité des données et les corriger si nécessaire ; 

 Élaborer et structurer les données acquises ; 

 Concevoir un modèle de données ; 

 Structurer et intégrer les données dans le SIG ; 

 Mettre à jour et maintenir une base de données géographiques ; 

 Paramétrer des applications appropriées au traitement de la donnée 
géographique ; 

 Réaliser des opérations complexes d’analyse spatiale et statistique ; 

 Analyser des images de télédétection ; 

 Identifier, analyser et interpréter les données et les résultats d’analyse ; 

 

 

 



 

 

 Assurer la mise à disposition des données auprès des utilisateurs et diffuser 
des données géographiques ou cartographiques sur des réseaux 
d'information ; 

 Élaborer des outils de modélisation et de simulation, d’aide à la décision ; 

 Rédiger des synthèses écrites ; 

 Analyser les demandes et extraire les données nécessaires pour y répondre ; 

 Produire des cartographies thématiques ou de synthèses en fonction des 
besoins ; 

 Réaliser des atlas sur des thématiques variées. 

 Qualifications : 

BAC et Diplôme d’ingénieur (BAC+5) en SIG ou en Géomatique 
 

Age :  
 

Etre âgé de 40 ans maximum à la date du dépôt du dossier 
Rémunération suivant la grille de salaire interne  

 

Procédure de recrutement et dépôt du dossier de candidature : 

Une présélection du dossier sera suivie d’un test de recrutement puis d’un entretien. 

Le dépôt du dossier physique de candidature se fera auprès du service courrier de la SEEN 

sis à l’immeuble SEEN Boulevard du Zarmaganda au plus tard le mercredi le 28 juillet 2021 

à 18 heures. 

Pièces du dossier 

 Un curriculum vitae 

 Une lettre de motivation  

 Une copie légalisée d’extrait d’acte de naissance 

 Une copie légalisée du certificat de nationalité 

 Une copie légalisée du baccalauréat et du diplôme d’ingénieur 

 Un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois 

 Un certificat de visite et contre visité médical datant de moins de trois (3) mois 

 Une enveloppe timbrée portant l’adresse du candidat. 

Nb : le test de recrutement se déroulera dans le centre unique de Niamey. 

 
 

 


