La Communauté de Communes du Thouarsais
Située dans le Nord Deux-Sèvres avec une ville centre Thouars et à proximité de Saumur, Angers
et Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 31 communes et une
population de 36 000 habitants. Dotée d'un cadre de vie de qualité et de nombreux services à la
population, engagée dans une démarche environnementale innovante, la Communauté de
Communes développe un plan pluriannuel d'investissement important.
Recrute
un Technicien SIG ( H/F )
Titulaire à temps complet
à défaut contractuel - CDD 1 an renouvelable
Descriptif de l'emploi:
Sous l'autorité de la Directrice du Pôle Aménagement Durable du Territoire, vous assurez
l'administration technique et le développement du SIG.
Missions :
Administration des données du SIG
- Assurer techniquement l’administration et le développement du SIG
- Créer, intégrer et mettre à jour les données du SIG
- Mettre à jour le zonage du PLUi et intégrer le PLUi dans le géo-portail de l'urbanisme
- Élaborer un catalogue de données
- Suivre les conventions de partenariats, ( échanger des données conventionnées cadastre, réseaux, … )
Formation et Assistance aux utilisateurs
- Assurer la formation des utilisateurs selon le niveau d’utilisation ou les besoins
- Dépanner les problèmes techniques ( sur site ou par télémaintenance )
- Conseiller les utilisateurs sur les opportunités techniques des logiciels en rapport avec leur métier
- Rédiger des guides synthétiques d’utilisation des fonctionnalités des logiciels
Élaboration de documents graphiques
- Assister les services dans la réalisation de cartographies
- Sensibiliser les services aux règles de construction cartographique à respecter
- Réaliser les cartes et extractions relatives aux études préalables d’urbanisme, d’aménagement du territoire et
aux travaux communautaires
- Établir les plans graphiques de découpage des lots des zones d’activités économiques communautaires
- Mettre à jour les données foncières de la collectivité ( base de données et cartographies )
Numérisation de données
- Assister les services dans la mise en place des applications spécifiques ( réseaux, tourisme, … )
Veille technologique et réglementaire
- Réaliser une veille technologique et réglementaire permanente sur les évolutions des SIG
- Proposer des évolutions techniques du SIG
Participation aux travaux d’études de l’observatoire territorial
- Réaliser des documents de synthèse des résultats d’analyse des données
- Saisir des données au sein des tableaux de bord
- Créer une cartothèque à la demande

Profil
- Maîtrise des outils SIG ( dont Géo de Business Geografic si possible )
- Connaissance des règles d’administration des SIG ( bases de données vectorielles, alphanumériques
et raster )
- Maîtrise des architectures informatiques ( réseaux, serveurs, … )
- Notion des Systèmes de Gestion des Bases de Données Relationnelles
- Sémiologie graphique
- Connaissance des outils CAO-DAO
- Connaissance des acteurs liés à l’aménagement du territoire
- Notion de pédagogie pour la formation et l’assistance technique
- Techniques d’animation
- Rigueur, autonomie et capacité à travailler en mode projet
- Capacité de dialogue, sens de l'organisation du travail transversal et du relationnel
Conditions :
Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des Adjoints Techniques ( cat. C ) ou des Techniciens
( cat. B )
Date limite de dépôt des candidatures : 30 novembre 2018
Date du jury : 12 décembre 2018
Date de prise de poste : Janvier 2018
Renseignements complémentaires :
Mme CHEVALLIER Aurélie, Directrice du Pôle Aménagement Durable du Territoire – 05.49.66.68.68
Candidatures ( lettre de motivation + CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

