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Famille professionnelle

CONSTRUCTION DES OUVRAGES ET
INSTALLATIONS INDUSTR

Métier

Cartographe BDD Patrimoine

Emploi Agent

TECH BDD PATRIM SENIOR

Emploi Autre

TECH BDD PATRIM SENIOR

Nombre d'emploi(s)

1

Motif de la publication

Vacance éventuelle

Agent remplacé

Marin Pasquier

Position M3E

G

Descriptif de l'emploi

L'emploi est intégré au sein de l'agence Cartographique Patrimoine Nord-Ouest. L’emploi a pour objectif de contribuer à la qualité
de desserte du gaz et à la sécurité des personnes et des biens par la qualité de la création, mise à jour ou production des bases
de données qui lui sont confiées.

Du GF 07 au GF 09

Dans le respect des normes et règles techniques en vigueur et des directives du manager d'équipe du site, l'emploi :
- réceptionne les dossiers en provenance du terrain et des différents agences aux interfaces (Direction Clientèle,
ingénierie,Exploitation ...)
- contrôle la qualité et l'exhaustivité des dossiers
- réalise des mises à jour des dossiers cartographiques en grande et moyenne échelle
- contrôle la cohérence entre les échelles
- rattache les clients sur les réseaux mis à jour
- participe à la montée en compétences en matière de cartographie au sein de la direction réseau et de ses interlocuteurs
(formation, réunion de sensibilisation...)
- réalise des requêtes de suivi de l'activité et / ou du patrimoine en appui des managers d'équipes
- est force de proposition dans l'atteinte des objectifs cartographiques
- respecte les politiques techniques en matière de cartographie.
Pour cela l'emploi utilise les outils SIG, OASICE, ATLAS, WINCARTO et PACIFIC, ACCESS, EXCEL, PHILEAS...
Profil recherché

Rigoureux, autonome, qualité d'analyse et de réactivité.
Aisance relationnelle et rédactionnelle demandées
Bonne pratique des outils informatiques indispensable.
Connaissance des réseaux gaz recommandée
Connaissances dans les domaines de la cartographie, topographie et des outils géomatiques (ArcGIS, MAPINFO, QGIS ,GSA)
sont des atouts

Informations
complémentaires

L’emploi est régi par l’obligation de respect des engagements du code de bonne conduite de GRDF, lequel est constitué des
principes d’indépendance, de non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles, d’objectivité et de
transparence.

Etablissement

VALENCIENNES : REMPART 67

Majoration résidentielle

24.5 %

Adresse

67 R DU REMPART

Commune

VALENCIENNES ( 59300 )

Délai réduit
I.C.S

Services continus
( Informations Commercialement
Sensibles )

A.I.L

Astreinte

Type d'Astreinte

Travail sur écran

Visite Médicale

Permis VL

Permis PL

Services actifs

Pourcentage

Interlocuteur n° 1

( Aide Individuelle au Logement )

0%

Nom de l'interlocuteur

Téléphone / Portable

Adresse électronique

Elie Machecourt

/ 06.50.52.05.49

elie.machecourt@grdf.fr

Interlocuteur n° 2

/

Observations du
Demandeur
Bourse de l'emploi
Référence BDE

18-05805 - 01

Suivi par

PONTHIEU NATAHALIE

Date de publication

13.04.2018

Date de forclusion

11.05.2018

Commentaire du
Gestionnaire
Validation managériale
Date de Validation

12.04.2018

Validée par

DYKMANS FREDERIC
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