
MAYENNE COMMUNAUTE 
(33 communes – 38 000 habitants)

Recrute selon conditions statutaires
(mutation, détachement, liste d'aptitude) ou contractuel

Un Technicien Système d'Information Géographique  (H/F)
 

Rattaché à la direction aménagement, mobilité et environnement et sous la responsabilité du chef
de  service  urbanisme,  le  technicien  sera  chargé  d'administrer  le  SIG  pour  l'ensemble  de  la
collectivité  tout en remplissant  des missions prioritaires en vue de l'élaboration du PLUI et  du
SCOT de Mayenne Communauté.

Missions     :

- administration du SIG : acquérir, contrôler, traiter, intégrer, diffuser, mettre à jour et documenter  
les données géographiques en lien avec les services concernés ;
- Travail en lien avec le bureau d'études interne de la collectivité pour garantir l'articulation entre 
les outils de DAO et le SIG de la collectivité
- Force de proposition pour développer l'usage décisionnel du SIG : analyse des données avec 
restitution sur supports cartographiques et sous forme de tableurs et de graphiques.
- Assistance et formation auprès des utilisateurs de la collectivité pour l'utilisation du  WebSIG 
(Netagis) ainsi qu'auprès des communes (cartographie et NetADS). 
- Coordination des relations avec les différents partenaires (Geomayenne, etc.) ou prestataires 
pour l'échange de données 
- Suivi de la maintenance de l'infrastructure en lien avec le service informatique
- Attentes spécifiques sur le volet urbanisme dans le cadre de l'élaboration du PLUI et du SCOT :  
production de données (ex : saisie des éléments nécessaires à l'identification du maillage bocager)
et contrôle approfondi de la numérisation des documents d'urbanisme (respect des standards du 
CNIG)

Profil  :

Bonne connaissance du cadre réglementaire et juridique de l'information géographique
notions de base en urbanisme et idéalement maîtrise de la norme COVADIS pour le zonage des 
documents d'urbanisme
Savoir effectuer des levés avec différents appareils topographiques
Maîtrise en DAO souhaitée (AutoCAD)
Capacité à planifier et à rendre compte
Sens des responsabilités, autonomie, qualités relationnelles
Goût du travail en équipe (liens avec les services de la collectivité, les communes)
Permis B 

Diplômes/expériences
formation supérieure en géomatique, Système d’Information Géographique 
expérience de 2 à 5 ans dans l’exploitation des SIG (QGIS, ARCGis, etc.) et de gestion des bases 
de données, idéalement au sein d'une collectivité publique ;

Poste à pourvoir au 01/9/2017, grade de technicien territorial.

Les candidatures sont à adresser jusqu'au 11 août 2017 à : Monsieur le Président de Mayenne 
Communauté – 10 rue de Verdun – CS 60111  - 53103 Mayenne Cedex 
ou par mail à : edith.roger@mairie-mayenne.net -  02 43 30 21 38  




