LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES NORMANDIE
CABOURG PAYS D’AUGE RECRUTE :
Un géomaticien (H/F)
Cadre d’emplois des techniciens
Poste permanent à temps complet
à pourvoir à compter du 1er août 2021
2021
La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge s’emploie quotidiennement à agir
au service des habitants de ses 39 communes qui forment son territoire. Actrice du service public de
proximité, elle exerce de nombreuses compétences comme l’habitat, l’environnement, l’économie
ou encore la gestion des déchets.
Rattaché à la Direction de l’Aménagement du Territoire, et en partenariat étroit avec le service
d’information et d’innovation numérique, ce projet s’intègre dans une démarche globale de
gouvernance de la donnée et a pour perspective la création d’un service SIG commun pour NCPA et
ses 39 communes.
La communauté de communes recrute un.e géomaticien.ne en qualité de responsable du projet
SIG dans l’ensemble des phases d’installation, et en assurera ensuite la gestion et l’évolution de la
solution. Toutes ces actions se feront en étroite collaboration et transversalité avec l’ensemble des
services de la communauté de communes et de ses communes et en particulier des responsables de
l’urbanisme et du service d’information et d’innovation numérique.
La communauté de communes souhaite mettre en place un système d’information géographique
(SIG) commun dans le but de :
•
•
•
•

Disposer d’un accès partagé à des données géographiques fiables sur l’ensemble du territoire
Consulter les caractéristiques du territoire et de son patrimoine via des cartographies
dynamiques.
Equiper les métiers d’outils SIG qui répondent à leurs besoins (urbanisme, aménagement du
territoire, mobilités, assainissement, GEMAPI, patrimoine…).
Proposer une dimension cartographique aux outils de pilotage de politiques publiques et
d’aide à la décision.

Missions :
Sous la responsabilité du directeur général des services techniques, le/la géomaticen.nne aura pour
principales missions de :
•

Prendre part à la mise en place du SIG :
o
o
o
o
o

Réalise un état des lieux des besoins fonctionnels et techniques
Collecte les données internes et externes (référentielles et métiers) et les intègre
dans une base de données PostgreSQL/PostGIS
Procède à l’installation d’une solution SIG (QGIS) et l’intégration des données
nécessaires aux services
Propose des solutions pour interfacer la solution SIG avec les logiciels métiers
Crée des requêtes et propose des traitements et des analyses spatiales

•

Administrer le SIG :
o
o
o
o

o

•

Crée et administre la base de données géographiques (intégration, modélisation,
extraction)
Paramètre le SIG et ses applications
Documente et catalogue les données
Acquière, produit, met à jour et diffuse les données de référence et leurs
métadonnées (en particulier, connaissance et compréhension des documents
d’urbanisme ( format CNIG ))
Accompagne, conseille et contrôle la qualité des données saisies par les métiers dans
le SIG

Animer le dispositif :
o
o
o
o

Répond aux besoins des utilisateurs (conseils, outils, données…)
Contribue à l’élaboration de documents à destination des utilisateurs
Rencontre les partenaires
Propose des actions

Profil souhaité
Niveau bac +2 à bac +5 en géomatique ou équivalent.
Compétences techniques:
•
•
•
•
•

Connaissances approfondies des systèmes d’information géographique et des Web SIG
(gamme des outils QGIS)
Maitrise des outils de bases de données PostgreSQL/PostGIS
Langage SQL et Python
Requêtage, traitements et analyses spatiales
API SIG web

Savoirs faire et savoirs être :
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie et reporting
Aptitude à travailler en transversalité
Sens de l’écoute
S’adapter à différents contextes
Capacité à dialoguer avec divers interlocuteurs
Aisance à l’oral comme à l’écrit
Force de proposition

Une première expérience de mise en place d’une solution SIG en collectivité est un plus.
Conditions d’emploi : rémunération statutaire, régime indemnitaire titres restaurant, participation
employeur à la mutuelle et prévoyance, adhésion au CNAS.
Date limite de candidature : 15 juin 2021. Adresser C.V. avec lettre de motivation à
Monsieur Le Président de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge
Rue des entreprises
14160 DIVES SUR MER
ou : recrutement@normandiecabourgpaysdauge.fr
Renseignements : Luc Legrand, Directeur Général des Services Techniques : 06 80 18 18 86

