Offre d’emploi
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 90 000 habitants, proximité de Genève
recrute

UN(E) RESPONSABLE SIG
(Grades : Ingénieur, Technicien principal 1ère classe, Technicien principal 2ème classe
Cat. A ou B - H/F)

Sous l’autorité du directeur général des services, vous structurerez et modéliserez les informations géographiques
de la collectivité, assurerez la continuité et la poursuite du développement de l’Infrastructure de Données
Géographiques (IDG) de la collectivité.

MISSIONS
Assistance à la maîtrise d'ouvrage
Administration du système d'information géographique
Garantir l'interopérabilité des bases de données spatiales avec le SI
Maintien en conditions opérationnelles des applications et plates-formes (MCO)
Pilotage et conduite de projet SIG
Déploiement des outils liés à l’IDG
Accompagnement des services dans le recueil et le traitement des données
Gestion des licences, acquisition de données, convention partenariale

PROFIL
Diplômé(e) en géomatique (bac+2 à bac+5)
Expérience significative sur un poste similaire
Maîtrise des outils SIG (Qgis, Arcgis) et des outils ETL (FME)
Maîtrise du langage SQL, pratique régulière du SGBD PostgreSQL
La maîtrise des langages de programmation serait un plus
Capacité à développer des applicatifs/ solutions mobiles dédiées (Webmapping, Smartphone)
Connaissance sérieuse des domaines de l’aménagement du territoire
Méthodes et outils de la planification
Travail en équipe, bon relationnel, échange/partage de données avec d’autres collectivités
Mise en œuvre du SIG
Techniques de numérisation, d'intégration et de reproduction de données
Référentiels géodésiques et systèmes de projection
Règles d'analyses statistique et spatiale
Sémiologie graphique
Techniques de gestion de métadonnées
Structuration de bases de données géographiques
Réglementation de l'informatique (droits d'auteurs, protection des bases de données, etc.)
Marché de l'offre des SIG

Temps complet.

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, chèques déjeuner, participation mutuelle
santé et prévoyance.
Poste permanent pour les titulaires, CDD de trois ans pour les contractuels.
Envoi des candidatures à Monsieur le président avant le 11 février 2019 à rh@ccpg.fr

