La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
(près de 228 000 habitants)
Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS
RECRUTE

pour son service information géographique et urbaine
Un technicien géomaticien (SIG) H/F
Catégorie B technicien territorial
1/ Missions
Sous l’autorité de la responsable du service « Information géographique et urbaine », et au
sein d’une équipe de cinq personnes, le technicien géomaticien produira et exploitera des
données d'information géographique, géolocalisées et des cartographies thématiques à
destination des services communaux et intercommunaux.
Il assistera également l’administrateur SIG dans ses missions notamment dans l’alimentation
du géoportail en cartes dynamiques, et la formation des utilisateurs SIGWeb.
2/ Activités principales
Mise à jour de référentiels (Base de données adresses locales, plan de gestion, liaisons
douces, cessions parcellaires …)
•
•
•
•
•

Valider la qualité des données et les corriger si nécessaire.
Élaborer et structurer les données collectées.
Concevoir un modèle de données.
Structurer et intégrer les données dans le SIG.
Mettre à jour et maintenir une base de données géographiques (excel, shape)

Traitement, analyse et diffusion des données
•
•

Réaliser des opérations d’analyse spatiale et statistique.
Assurer la mise à disposition des données auprès des utilisateurs et diffuser des
données géographiques ou cartographiques sur le géoportail de l’agglomération.

Production cartographique
•
•
•

Produire des cartographies thématiques ou de synthèses en fonction des besoins.
Création de supports de diffusion de données géographiques et cartographiques
Réaliser des atlas sur des thématiques variées.

Formation et assistance technique aux utilisateurs du SIG Web

3/ Compétences
•
•
•
•
•
•

Première expérience souhaitée
Connaissance des principes de structuration des bases de données géographiques,
maîtrise de la cartographie thématique
Connaissance appréciée des produits de la gamme ESRI et Géomap Imagis
Sens du travail en équipe,
Capacité relationnelle et d’écoute
Autonomie, rigueur et méthode

4/ Diplômes requis
Les diplômes requis peuvent être soit spécialisés en géomatique, soit relever d’autres
disciplines (géographie, aménagement, agronomie, etc.), mais avec une spécialisation en
géomatique.
•

Formation de niveau Bac +2/3 : BTS, DUT, Licence professionnelle

5/ Conditions d’emploi
Poste à temps complet : 36 heures
Lieu : Torcy
Rémunération statutaire (régime indemnitaire), CNAS, CET
Pour toute information, Laurence NOEL 01 60 37 23 24, responsable de service
Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
recrutement-stage@agglo-pvm.fr
Avant le 15 février 2019

