Le Grand Annecy recrute
pour la direction des systèmes d'information
UN ADMINISTRATEUR SIG (H-F)
Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux (catégorie A)
● Sous l'autorité du chef de service Projets et Applications, vous assurez les
missions suivantes :

Missions principales

1) Suivi des projets SIG
- Administration et gestion du SIG, inventaire des données existantes et
besoins internes
- Modélisation et gestion des bases de données / métadonnées
- Pilotage et mise en œuvre des projets SIG
- Assurer les relations avec les prestataires et les partenaires
- Réalisation de cartes thématiques, analyses spatiales ou transformations de
données
2) Support et assistance aux utilisateurs ; interventions sur les différents sites
- Expertise et conseils auprès des services pour leurs couches SIG
- Assistance technique
- Open Data, Géoportail, formation des utilisateurs
3) Mise en place de partenariat pour l'échange ou la constitution de données
géographiques, rédaction et suivi des conventions de partenariat et des
conventions de prêt temporaire de données, veille technique et juridique
Direction des systèmes d'information, placé sous l'autorité du chef de
service projets et applications

Affectation
Durée du travail

•

Temps complet (38 h + 18JRTT)

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

•
•
•

Formation en Géomatique (Master)
Permis de conduire B
Maîtrise des logiciels SIG bureautique (Qgis, Arcgis, Mapinfo…), des bases
de données : Oracle, PostgreSQL, des langages SQL, Python, technologies
du web et d’interopérabilité, en modélisation, gestion, normalisation,
transformation de données (ETL) et en analyse spatiale
Connaissance des référentiels de données géographiques et standards
nationaux (CNIG, COVADIS…), des outils de levé topographiques et
d’acquisition de données, de l’environnement DAO (Autocad), des logiciels
bureautiques et de mise ne page (Office, OOO, Indisign, Illustrator,
Publisher...)
Autonomie, capacité à travailler en équipe, diplomatie, disponibilité
Organisation, rigueur et esprit d'analyse et de synthèse
Sens des relations avec des usagers variés
Capacité à s'adapter, et se former et à rendre compte

Compétences et
aptitudes requises

•

•
•
•
•

Mode de recrutement • Mutation, détachement, sur liste d'aptitude
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

•

Prise de fonctions souhaitée dès que possible

•

Lettre de motivation+ CV détaillé à adresser à M. le Président, direction des
ressources humaines avec la mention en objet obligatoire « Administrateur
SIG – 1349 - EB » avant le 15/09/2019
Renseignements auprès d’Étienne CORBET
(Direction des systèmes d'information)
04 50 63 48 82

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 - courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

