
   

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

SDAC/Pôle recrutement /CB 

  Caen, le 7 septembre 2021 

 

A pourvoir 1 poste 
 

Technicien administrateur SIG (f/h) 
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux – Catégorie B de la filière technique          

 

Service information géographique - Topographie – Pôle information géographique 

Direction des affaires foncières et de l'information géographique 

DGA développement et aménagement  
 

Au sein de la direction, le service information géographique et topographie (4 agents), constitué des pôles 

topographie et information géographique assure le traitement de données pour faciliter une utilisation 

optimisée et partagée des informations géographiques et des données statistiques en appui des projets 

poursuivis par chacune des collectivités. Il assure également le déploiement et le suivi des outils géomatiques 

en concordance avec l'actuel développement du SIG communautaire. 
 
 

MISSION 
 

Au sein de la direction mutualisée des affaires foncières et de l’information géographique, sous l'autorité du 

chef de service information géographique - Topographie, le technicien SIG est chargé, en qualité 

d'administrateur SIG, de la gestion et l’amélioration opérationnelle et fonctionnelle des outils SIG. 
 

 

ACTIVITÉS et COMPETENCES 
 

Développement et optimisation SIG 

 

 Développement et gestion du SIG communautaire, déploiement applicatif et fonctionnel 

 Gestion et maintenance de la base de données SIG 

 Assurer un travail collaboratif avec les directions pour faciliter l'utilisation et l'accès aux données et 

traitements géographiques via les outils SIG web et desktop 

 Participer à la mise en œuvre des actions de formation et d’animation liées au développement du SIG 

communautaire 
 

Administration de la base de données SIG 

 

 Maintenir, développer et garantir la cohérence stucturelle du SGBDR 

 Programmer les outils de gestion et d’administration autour de la donnée 

 Piloter et modéliser le déploiement de nouvelles données 

 

Production de documents  

 

 Réaliser des cartographies thématiques ou statistiques 

 Produire des analyses spatiales 

 Rédiger de la documentation technique 

 

Veille technonologique 
 

 Assurer une veille technologique sur l'actualité géomatique et la gestion des données géographiques 

 
 

PROFIL REQUIS  
  

 Etre titulaire d'un grade du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ou inscrit sur liste d'aptitude. 

 Etre issu(e) d'une formation supérieure technique (BTS, DUT ou Licence Pro) en lien avec la géomatique. 

 Vous avez une bonne connaissance de l'environnement des collectivités territoriales. Une expérience d'au 

moins 2 ans dans un poste équivalent serait appréciée. 

 Vous maîtrisez les bases de données géographiques et des langages de requêtes (SQL), les traitements 

géomatiques (ETL) ainsi que les outils d'administration des bases de données géographiques, des logiciels 

SIG, notamment open-source. 

 Vous disposez de connaissances en programmation (Python), en analyse spatiale et sémiologie 

cartographique.  

 Vous maîtrisez les concepts et applications SIG, la technologie des logiciels de traitement de l’information 

géographique (QGis) ou SGBDR. 

 Vous disposez de notions sur les techniques de pilotage de projet divers, ainsi que sur l'animation de réunions. 



 Vous avez le sens de l'écoute, de l'organisation, du dialogue et êtes capable de travailler en équipe et en 

transversalité. 

 Vous faites preuve d'ouverture, de disponibilité, de réactivité et êtes force de proposition. 

 Vous êtes titulaire du permis B. 
 

 

Votre acte de candidature comprenant lettre manuscrite et C.V doit être adressé 

au plus tard :  le 4 octobre 2021 

 

à Monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  

drh.offredemploi@caenlamer.fr 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

