
 

 

 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est née de la fusion de 5 ex-

EPCI, CA Sénart dans le 77, SAN de Sénart en Essonne, CA Seine Essonne, CA Evry Centre Essonne et 

CA Les Lacs de l’Essonne pour la ville de Grigny.  

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, recherche au sein de la 

Direction de la Prospective et de l’Observatoire territorial : 

 

UN(E) GEOMATICIEN(NE) (H/F) 

Pour le site de Lieusaint 

 

MISSIONS : 

 

Au sein du pôle géomatique (SIG / bureau de dessin), le(la) géomaticien(ne) participera, en 

collaboration avec les autres techniciens et ingénieurs du pôle, à la structuration et à la modélisation 

des données géographiques ainsi qu’à l’administration, la gestion et le développement du SIG 

intercommunal pour les services de la Communauté d’Agglomération et des communes.  

 

Sous l’autorité de la responsable du pôle Géomatique/BE, il (elle) assurera les missions suivantes :  

 

Gestion et administration du SIG intercommunal : 

• Organiser la production, le suivi, le contrôle et l’intégration des données, 

• Structurer et modéliser les bases de données, 

• Effectuer des géotraitements, 

• Répondre aux besoins en cartographies, statistiques et analyses, 

• Préparer et/ou extraire des données de la collectivité à destination des prestataires 

extérieurs (en respectant les règles existantes) 

• Maintenir à jour le catalogage des métadonnées, 

• Co-administrer le portail SIG, 

• Etre l’interface privilégiée des fournisseurs (devis, suivi de maintenance, prestations, etc). 

 

Assistance aux utilisateurs : 

• Sensibiliser, informer, accompagner les utilisateurs dans leur apprentissage des technologies 

de l’information géographique, 

• Superviser la production de données, 

• Si besoin, organiser des formations et concevoir des documentations et manuels didactiques. 

 

Assistance à maitrise d’ouvrage :  

• Définir les spécificités fonctionnelles « métiers » et rédiger les cahiers des charges associés, 

• Suivre les missions confiées à des prestataires externes, 

 

 

 



 

 

 

 

 

Veille technique et règlementaire :  

• Suivre et accompagner la mise en place de nouveaux  outils métiers, 

• Se tenir informer des évolutions technologiques dans le domaine de l’information 

géographique. 

 

PROFIL :  

 

Filière technique - Catégorie B ou A  

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux ou des ingénieurs territoriaux 

Formation supérieure dans le domaine de la géomatique (Bac +3 à Bac +5) 

Expérience professionnelle souhaitée 

Titulaire du permis B (déplacement sur le territoire intercommunal) 

 

• Savoirs :  
 

Connaissances en matière de structuration et modélisation de bases de données géographiques : 

     . Techniques et méthodes de traitement, d’analyses spatiales et statistiques 

     . Production, contrôle qualité et mise à jour des données 

     . Maitrise des règles de sémiologie graphique, référentiels géodésiques et systèmes de projection 

Connaissances techniques de gestion de l’information géographique : 

     . Langage de requêtage SQL 

     . Gestion des métadonnées 

     . Connaissance des technologies web 

Expérience de la conduite de projets souhaitée  

Connaissances de la règlementation de l’information dans le domaine de la géomatique :     

directives, protection des bases de données et droits en vigueur. 

  

• Savoir-faire : très bonne maitrise de l’outil open source QGis, maîtrise des SGBDR (Oracle, 

PostGres, FME) et leurs fonctions spatiales, bonnes connaissances des logiciels bureautiques 

type Excel et Access ou Open source, qualités rédactionnelles. 

 

• Savoir-être : esprit d’équipe, goût et capacité à travailler en transversalité, qualités 

relationnelles, sens de l’écoute et de la pédagogie, esprit de rigueur et de synthèse, 

disponibilité, autonomie et réactivité, capacité d’initiatives et d’adaptation. 

 

 

Poste à pourvoir rapidement. 

Retour des candidatures avant le 17 avril 2019.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES 

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au 

01.74.57.53.51. 


