MAYENNE COMMUNAUTÉ
recrute
1 Technicien SIG H/F
(selon conditions statutaires ou contractuelles)
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Direction de l’aménagement, de la mobilité et de l’environnement
Sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’aménagement, de la mobilité et de l’environnement, vous conduisez les projets en matière de planification urbaine et d'aménagement urbain,
et aidez la collectivité maître d'ouvrage à choisir le mode de réalisation. Vous organisez et
coordonnez l'action des différents partenaires et veillez à la cohérence des projets avec la
politique urbaine de la collectivité.
Missions :
Cartographie / SIG
* Administration et enrichissement du SIG
- Concevoir, mettre en place, administrer et développer l'architecture du SIG en lien avec la
DSI
- Suivre et intégrer les évolutions techniques de gestion de l'information géographique,
mettre à jour les logiciels spécifiques au SIG
- Modéliser et structurer les bases de données
- Administrer les référentiels (photo aériennes, scan25, MNT, etc.) et les données du SIG
- Résoudre les problèmes d'interopérabilité des données et gérer les articulations entre données SIG et données DAO
- Suivre l'évolution des standards (CNIG, COVADIS) et faire évoluer les bases de données
concernées pour mise en compatibilité
* Déploiement du SIG
- Favoriser le développement et l'harmonisation des outils SIG à l'échelle du territoire
- Définir les spécifications techniques permettant d'harmoniser les données à l'échelle territoriale
- Identifier avec la DSI les solutions techniques à mettre en œuvre
* Assistance spécifique des services
- Effectuer les analyses spatiales et produire des rendus cartographiques à la demande des
services
- Produire ponctuellement de la donnée géographique (saisies)
- Concevoir et/ou déployer des outils SIG de suivi et de gestion adaptés aux besoins spécifiques des services

Diplômes/expériences :
Formation supérieure niveau II, Bac + 3, licence, domaine de l’environnement et de la
communication, batiments
Expérience souhaitée sur un poste ou fonctions similaires 2 ans
Profil:
 Avoir le sens de l'organisation, des capacités rédactionnelles et d'adaptation, l'esprit
d'équipe, d'écoute et de diplomatie.
 Être rigoureux, méthodique, réactif, autonome et force de propositions.
 Maîtriser et savoir coordonner les diagnostics et études préalables à l'élaboration des
documents d'urbanisme.
 Capacité à engager et à piloter des procédures administratives d'élaboration, de
révision et de modification des documents d'urbanisme
 Analyser les évolutions d'un territoire et les besoins en matière de développement
urbain
 Identifier et négocier avec des partenaires stratégiques et financiers
 Maîtriser les logiciels de DAO
Poste à pourvoir à compter d’octobre 2021.
Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser jusqu'au
5 septembre 2021 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun –
CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

