
 

 

 

 

Un Technicien Système d’Information Géographique 

 

Cadre d’emplois des ingénieurs ou des techniciens 

territoriaux (catégories A/B) H/F 
 

 

Grand Paris Grand Est recrute, par voie de mutation, détachement et éventuellement par voie contractuelle, dans 

le cadre d’emplois des ingénieurs ou des techniciens territoriaux. 

 

Vos missions 

Au sein de la Direction des Systèmes d’Information et sous la responsabilité du responsable du Pôle Système 

d’Information Géographique, vous exercez les missions suivantes :  

 Participation à l’administration du Système d’Information Géographique de la collectivité : 

o Acquérir, structurer, mettre à jour et cataloguer (métadonnées) les données géographiques. 

Assurer leur intégrité, leur cohérence et leur sécurité  

o Respecter les droits de diffusion et de propriétés intellectuelles 

o Suivre les conventions d’utilisation en cours et participer à la recherche de nouveaux partenariats 

en réponse aux besoins exprimés en interne 

o Assurer une veille technologique des applicatifs utilisés en veillant à leur maintenance et leur 

évolution éventuelle 

 

 Traitement des données géographiques : 

o Produire des cartes papier en conformité avec les règles de la sémiologie graphique et du 

traitement statistique des données 

o Réaliser des cartes interactives sur le Web en lien avec les solutions déjà déployées 

o Mettre à disposition les données géographiques et les documenter si nécessaire 

o Participer aux actions et projets transversaux 

 

 Participation au développement de la géomatique :  

o Participer à l’acculturation de la géomatique au sein des services de la collectivité (tutoriels, 

manuels didactiques, formations, informations, …) 

o Décentraliser l’utilisation du SIG (s’appuyer sur les référents géomatiques dans les directions, 

promouvoir le Web SIG, …) 

o Poursuivre l’administration des données et favoriser leur diffusion  

o Alimenter le WEB SIG et le site internet, faire évoluer la Cartothèque du Territoire et rendre 

accessible l’Inventaire des données 

o Réfléchir à de nouveaux modes de traitement de l’information géographique (ajouter la dimension 

3D, …) 

o Accompagner la mise en œuvre d’observatoires dans les domaines de l’Habitat et de l’Économie 

notamment 

o Assurer une veille technique et juridique sur les questions géomatiques 

o Renforcer les liens avec les référents SIG des villes du territoire et mutualisation des données, 

concertations logicielles, diffusion des bonnes pratiques, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Votre profil 

Expérience souhaitée sur un poste similaire. Niveau technicien (Bac +2/+3, BTS, DUT, Licence) ou Niveau 

Ingénieur (Bac+5) avec une spécialisation obligatoire en SIG/Géomatique (et cartographie et analyse des 

données), vous disposez des compétences suivantes : 

Compétences techniques (administration des données, pratique du catalogage, connaissance des méthodes et 

techniques des SGBD, réalisation de productions cartographiques, …) et logicielles (maîtrise obligatoire de QGIS, 

bonne connaissance de Postegres/PostGis et des solutions WebSIG (la maîtrise de GEO serait un plus). 

Connaissance de l’environnement territorial 

Compétences organisationnelles (autonomie, capacité d’adaptation, réactivité et rigueur) et compétences 

relationnelles (communication, capacité à travailler en équipe et en réseau, pédagogie) 

Localisation du poste : Noisy-le-Grand 

Rémunération : statutaire et régime indemnitaire – CNAS 

 
Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV, avant le 15 juillet 2020 à : 

 

Monsieur le Président 

Grand Paris Grand Est  

11, boulevard du Mont d’Est - CS 60027 

93 192 Noisy-le-Grand Cedex 

ou par courriel : candidature@grandparisgrandest.fr 

 : 

 


