Technicien(ne) système d’information géographique (SIG)
La Direction Générale Adjointe en charge des Infrastructures recrute.
Missions :
Sous l’autorité du directeur des systèmes d’information, vous participerez à la conception, au
développement et à la mise en œuvre des solutions SIG et cartographiques s’articulant autour
des grands standards du marché. Vous administrerez et développerez le SIG de la collectivité :
acquisition, structuration, référencement et exploitation des données (analyses statistiques et
spatiales / cartographie). Vous mettrez en œuvre la politique Open Data et participerez à la
qualification et la valorisation des données de la collectivité. Vos missions seront de :











Gérer les marchés et contrats relatifs au SIG.
Concevoir l’architecture du SIG en veillant à son interopérabilité avec d’autres systèmes
d’information et à sa cohérence avec les standards en vigueur.
Développer des applications métiers et intégrerez les données.
Interroger les bases de données par requêtes SQL.
Participer au catalogage des données et à la gestion des métadonnées.
Apporter une assistance aux utilisateurs du SIG.
Echanger avec les partenariats internes et externes.
Participer à la production de cartes thématiques, d’atlas et de tableaux de bord.
Qualifier et valoriser les données (géographiques et attributaires) produites par la
collectivité : en organiser la gestion des métadonnées et le référencement.
Mettre en œuvre des partenariats relatifs aux échanges de données.

Profil demandé :










Diplômé(e) d'un bac + 4/5 dans le domaine des systèmes d’information géographiques
avec une expérience réussie dans ce domaine.
Autonome dans votre travail, vous serez force de proposition.
Posséder des connaissances techniques en géomatique (gamme ESRI, FME, produits
du libre), en gestion de bases de données spatialisées PostgreSQL/PostGIS, Oracle, et
en logiciels de CAO (AutoCAD, Microstation…).
Avoir une bonne connaissance des logiciels SIG (ArcGIS, QGIS, Netagis…), des
logiciels métiers (CartADS …).
Avoir une aisance avec les outils webmapping (OpenLayers, API Géoportail,
MapServer) et l’intégration et la gestion des données (ETL).
Maîtriser la réglementation dans le domaine du SIG et de l’open data.
Vos qualités relationnelles, rédactionnelles, d'organisation, de créativité et votre
disponibilité sont des atouts pour vous permettre de réussir dans ce poste.
Maitrise et appétence pour l'informatique et les SIG font de vous un professionnel
reconnu dans ce domaine.

Grade :
Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe
Type d’emploi : Emploi statutaire

Temps de travail : Temps complet

Poste à pourvoir le : 01 mars 2021

Date limite de candidature : 10 février 2021

Veuillez adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de :
Monsieur Le Président de la Communauté de Communes des Coëvrons
Espace Coëvrons
53601 EVRON CEDEX
Ou par mail à Betty LELONG : blelong@coevrons.fr ou sur le lien « postuler » de cette
annonce.

