
 

PROFIL DE POSTE  
 

 

Technicien études et développement Urbanisme et Bases de données SIG (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 à la Maison de L’agglomération. 
 
 

Lorient agglomération, 3ème agglomération de Bretagne est l’un des territoires dynamiques de la 
Région. Sur la côte sud de Bretagne, dans le Morbihan, elle regroupe 25 communes au cœur du Pays 
de Lorient entre l’océan et la terre. L’agglomération compte 206 000 habitants. 
 
Lorient agglomération s’inscrit dans les grands chantiers de la transformation numérique ayant pour 
objectif de rendre un meilleur service public. L’innovation constitue pour l’agglomération une des 
réponses sur les enjeux de demain. Afin d’accompagner ces actions sur le long terme, tout en 
poursuivant la démarche de dématérialisation déjà engagée, la DSI se réorganise et recrute un 
technicien études et développement en charge du suivi des logiciels d’urbanisme (dont notamment 
le droits des sols), de la cartographie web, d’outils nomades et des bases de données spatialisées en 
lien avec  la mission SIG. 
 
En rejoignant notre équipe dynamique et à taille humaine, vous participerez à des projets autour de 
la dématérialisation des services de l’urbanisme et de la mise à disposition d’outils web pour les 
agents. Vous serez un acteur au bénéfice d’une administration plus efficiente, tournée vers ses 
usagers et les échanges dématérialisés. Vous serez également à l’écoute de nos agents et de nos 
communes partenaires, vous analyserez et serez force de proposition. 
 
Après une première phase de prise en main et de compréhension de l’existant, vous mettrez vos 
compétences au profit de l’exploitation, du développement, de la maintenance des applications 
concernées et surtout vous serez partie prenante dans leur nécessaire et permanente évolution au 
sein des contraintes de notre système d’information. 
 
Vous avez de solides connaissances dans les domaines : 

- De l’administration des bases de données SQL (Oracle, MySQL …) 
- Des environnements d’exploitation 
- Des technologies nomades 
- Des environnements Web 

 
Des connaissances seraient également appréciées : 

- Sur les métiers de l’urbanisme et du droit des sols 
- Sur les métiers autour de l’information géographique 

 
Vous avez également : 

- Des capacités d’ouverture d’esprit et de pragmatisme 
- Une faculté d’adaptation aux évolutions techniques 
- Une faculté de communication et d’écoute 
- De la rigueur et de la disponibilité 
- Une aptitude naturelle pour le travail en équipe. 
- Une capacité à identifier et à reformuler les besoins exprimés par les utilisateurs 

 
Rejoignez-nous afin d’accompagner le changement et la transition numérique dans notre 
établissement public.  
 
 

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 6 décembre 2018 

mailto:recrutement@agglo-lorient.fr

