LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE GRAND CHÂTELLERAULT RECRUTE
DIRECTION DES SERVICES FONCTIONNELS
Pour le service Commun numérique

Technicien cartographie numérique (H/F)
En apprentissage

Au sein du service commun numérique, sous la responsabilité du responsable du pôle Solutions WEB –
Cartographie et applicatifs et en collaboration avec le chef de projet cartographie, vous assurez le suivi et
la mise à jour des données ; l’assistance aux utilisateurs et participez aux évolutions des outils
cartographiques.
Vos activités seront les suivantes :
➢

Produire, structurer, intégrer, mettre à jour des données géographiques et leurs métadonnées

➢

Organiser et mettre à jour des bases de données PostGis métiers dans la base centralisée du SIG
interne

➢

Assister les utilisateurs, rédiger des procédures et des guides de bonnes pratiques

➢

Participer à l’installation et au maintien des outils SIG : architecture socle, outils métiers des
directions, outils Web,…

➢

Réaliser des analyses cartographiques et des productions de données et de métadonnées

➢

Participer à la mise en œuvre des services de données spatiales adaptés aux besoins des métiers et
des partenaires

➢

Participer à la réalisation d’études, d’analyses des besoins et dans la rédaction des cahiers des
charges

➢

Géo-référencer des données sur le terrain à l’aide d’outils type GPS centimétrique

➢

Être force de proposition pour faire évoluer le SIG et le portail cartographique

Vous avez ou préparez au minimum une formation Bac + 2/3 en Géomatique.
Vous avez des connaissances logiciels GIS, en particulier les produits OpenSource GeoMapFish / GeoNetwork /
Talend / Qgis.
Persévérant, vous aimez la résolution de problèmes. Vous avez envie d’apprendre de nouvelles techniques, vous
êtes autonome, dynamique, curieux, doté d’un excellent relationnel et à l’aise en « mode projet » dans un
environnement très opérationnel.
Poste à pourvoir à la rentrée scolaire
Les candidatures (lettre de motivation avec CV) sont à adresser avant le 3 juin 2019 par courrier - à
l'attention de Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault, Direction
des ressources humaines, 78 boulevard Blossac – CS 90618, 86106 CHATELLERAULT Cedex ou par mail –
recrutement@grand-chatellerault.fr

