Agence d’Attractivité, d’Urbanisme et de Développement
Economique

recrute

Géomaticien (H/F)
Administrateur du SIG de l’Agence
CDI – Poste à pourvoir rapidement
CONTEXTE :
Membre du réseau national de la FNAU, l’agence se compose d’une équipe pluridisciplinaire de
20 personnes, le SIG/cartographie est un service central et transversal d’analyse, de
production et de représentation cartographique de données géographiques et statistiques pour
les principales études menées par l’agence.
MISSIONS :
Administration technique et fonctionnelle du SIG agence:
•
Mettre en place les modalités de collecte des données auprès des organismes
extérieurs et veiller à la sécurité des données.
•
Assurer la structuration, l’intégration et la mise à jour des référentiels SIG et des
bases de données SIG (PostgreSQL + PostGre)
•
Assurer le suivi et relai au bon fonctionnement de l’infrastructure serveur et logiciels
Production de données SIG et aide à la décision :
•
Concevoir des cartographies nécessaires aux travaux de l’agence
•
Gérer les traitements de données géographiques
•
Réaliser les analyses spatiales, statistiques et interprétation des résultats :
Appui, échanges techniques SIG en liaison avec les projets SIG partenariaux
Développement et gestion de serveur Web cartographique (WEBSIG)
•
Assistance/formation à l’informatique et aux outils SIG.
COMPETENCES REQUISES :
• Maitriser la conception, le développement, le traitement et le suivi de bases de données,
• Posséder de solides connaissances en matière de données géographiques, de méthodes
d’acquisition et d’intégration de données localisées,
• Maitriser les concepts et applications SIG, la technologie des logiciels de traitement de
l’information géographique (ArcGis/QGis) ou SGBD,
• Pratiquer les bases de données relationnelles PostGreSQL / PostGis
• Pratiquer les outils et méthodes de structuration/traitement de bases de données type
postgre/gis (langage SQL, ETL)
QUALITES REQUISES
• Esprit d’équipe et capacité de synthèse
• Pédagogie et capacité d’écoute

• Autonomie, Organisation, rigueur
• Curiosité technique

CARACTERISTIQUES DU POSTE
• Contrat : CDI à temps plein poste à pourvoir dès que possible
• Niveau d’expérience : débutant accepté/ une première expérience serait un plus
• Formation initiale : Diplôme BAC+5 minimum en SIG/Géomatique ou informatique avec
une composante géomatique
• Poste basé à : Boulogne-sur-Mer Site Web : www.boulogne-developpement.com
Merci d’envoyer lettre de candidature manuscrite, CV et prétentions à :
Olivier DELBECQ, Directeur Général
BOULOGNE-SUR-MER Développement Côte d’Opale
2 bis boulevard Daunou - BP 611 - 62321 BOULOGNE-SUR-MER CEDEX
Ou à l’adresse suivante : o.delbecq@boulogne-developpement.com

