PROFIL DE POSTE

Technicien(ne) des données thématiques, études et analyses géographiques (H/F)
Pôle Aménagement Environnement et Transports – Mission SIG
Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux
Placé(e) sous l’autorité de la responsable de la Mission SIG, au sein du pôle aménagement
environnement et transports.

Missions principales
 Suivre les données d’urbanisme en lien avec le référent instruction droits des sols : contrôle
qualité, suivi technique des données et de l’application métier
 Administrer conjointement la base PostGRE/PostGIS et le catalogage des données
 Gérer des projets SIG : réalisation d’analyses complexes, études de cas. Techniques pour
déterminer l’existence et la nature des relations spatiales entre les objets décrits dans une base
de données
 Coordonner la mise en œuvre des documents graphiques d’urbanisme jusqu’au Géoportail de
l’Urbanisme
 Contribuer à l’animation de la démarche Geobretagne sur les thèmes dont l’agent dispose d’une
certaine expertise
 Organiser et concevoir la production de cartes et de plans
 Mettre en place des méthodes de contrôle sur les données
 Avoir une veille réglementaire sur l’urbanisme et le SIG

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
Maîtrise des logiciels suivants :
- administration d’une base de données PostGRE/PostGIS
- notion de l’ETL FME ou autre
- bureautique (open office, word, Access,Indesign, powerpoint, Acrobat…)
- 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
Qualités relationnelles, sens du travail en équipe

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 : vendredi 16 juin 2017

