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Technicien des données thématiques, études et analyses géographiques (H/F) 
Pôle Aménagement Environnement et Transports 

Service de l’information géographique et de la topographie 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux  
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de 13 agents dont la responsable du SIGT, qui 
assure une mission transversale au sein de sa direction, des pôles de Lorient Agglomération et des 
communes membres, vous garantissez la fiabilité des données liées aux PLU des communes du 
territoire.  
 
 

 Vous coordonnez : 
o Les PLU réalisés par l’atelier géomatique : vous êtes le garant du cadre technique SIG de la 

production des PLU et assurez l’évolution du cadre réglementaire en fonction de la 
réglementation en vigueur. Vous récupérez, analysez et numérisez les données relatives aux 
servitudes d’utilité publiques, transmises par les services de l’Etat. 

 
o Le dépôt des PLU sur Géoportail, en lien étroit avec les communes, que vous accompagnez 

pour la création des comptes, le dépôt des données, la rédaction et le suivi de la carte 
d’identité des données obligatoires pour la publication des PLU et  leurs modifications. 

 
o Le versement des données PLU dans le logiciel d’instruction Droit des Sols. Vous êtes 

référent pour la partie publication Web et le croisement des données SIG. 
 

 Vous êtes référent pour les données thématiques métiers transversales, telles que trame verte et 
bleue, continuité écologique, bocage, cour d’eau, biodiversité… 
 
 

Profil  
 
Maîtrise des référentiels socles des SIG : cadastre, l'orthophotoplan, bases de données plans 
topographiques, RGE IGN… 
Aptitude à utiliser la station de travail et ses périphériques 
Connaissance et/ou maîtrise des logiciels suivants : 
 - administration d’une base de données PostGRE/PostGIS 

- notion de l’ETL FME ou autre 
 - le monde de l'image : (Gimp, Photoshop) 
 - logiciels SIG (Géomédia pro ou un autre SIG du marché) 
 - logiciels de cartographie PAO (Illustrator, Inkscape) 
 - logiciels 3D : Sketchup, spaceyes3D 
 - notion de langage de programmation 
Connaissance de l’urbanisme réglementaire 
Pédagogie 
Qualités relationnelles, sens du travail en équipe 
Permis B  
 
 
 

Lettre de motivation et CV détaillé 
à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 21 février 2020 
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