PROFIL DE POSTE

Technicien études et développement Urbanisme et SIGT (H/F)
Direction des systèmes d’information
Cadre d’emplois des Techniciens
Placé(e) au sein de la direction des systèmes d’information, sous l’autorité du Responsable études
et développement.
Missions
 Définir des spécifications et analyser le besoin des utilisateurs concernant le contenu
 Analyser des besoins en interfaces avec les produits environnants
 Adapter et paramétrer des progiciels applicatifs
 Effectuer des prototypages
 Intégrer des contraintes et règles liées à la sécurité des systèmes d’informations
 Réaliser des modules et/ou modification de composants existants, assembler des éléments réalisés
et rédiger des documentations
 Gérer et optimiser les bases de données et concevoir et implémenter des modèles de données
 Elaborer des jeux d’essais, effectuer des tests, identifier et traiter les dysfonctionnements
 Effectuer les maintenances correctives et évolutives
 Réaliser pour l’urbanisme, l’intégration, le paramétrage, le suivi de la base de données,
l’accompagnement dans l’utilisation du logiciel de gestion des droits des sols, en veillant tout
particulièrement à leur intégration avec les portails nationaux et à leur ouverture aux usagers
dans le respect des évolutions réglementaires
 En collaboration avec le SIGT (Service de l’Information Géographique et de la Topographie), suivre
l’évolution, les versions, l’intégrité, les droits des bases de données spatiales de Lorient
Agglomération
 Assurer la valorisation des données de ces progiciels éventuellement par le développement de
nouvelles applications WEB notamment cartographique
 Développement de nouvelles applications WEB / WEB Carto ou suivi de projet WEB
 Participer à de nouveaux projets issus du Schéma Directeur des Systèmes d’Information
Profil
Maîtrise de l’administration des bases de données SQL (Oracle, Mysql, PostGRE / PostGIS …)
Maîtrise des environnements d’exploitation et des technologies et environnement Web
Maîtrise des technologies sur des viewers cartographiques (mviewer, svg, flash …)
Capacité d’ouverture d’esprit et pragmatisme
Faculté d’adaptation aux évolutions techniques
Faculté de communication et d’écoute
Rigueur et disponibilité

Candidature, CV détaillé et dernier arrêté précisant votre situation administrative actuelle,
à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr)
Date limite de dépôt des candidatures : jeudi 31 mai 2018

