Offre d'emploi

Le Département du Territoire de Belfort recrute à temps plein, un(e) :

Géomaticien(ne) / Référent(e) « Métiers » (H/F)

Par voie statutaire (ingénieurs territoriaux), contractuelle ou selon la législation
applicable aux travailleurs handicapés.

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de
situation*) jusqu'au 24 mai 2021, par courrier à l'attention de :
Monsieur le Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort
Hôtel du Département
Direction des Ressources Humaines
6 place de la Révolution Française
90020 Belfort Cedex
ou par courriel à l'adresse suivante :
candidature@territoiredebelfort.fr

* Pour les titulaires de la fonction publique uniquement
Direction des Ressources Humaines

Profil de poste
Géomaticien(ne) / Référent(e) « Métiers » (H/F)

CONTEXTE DU POSTE
Au sein de la Direction Générale Adjointe des Services techniques (DGA TECH), mais en
relation fonctionnelle étroite avec l’administrateur SIG expert de la collectivité, le/la
géomaticien(ne) référent(e) Métiers DGA-TECH est le/la correspondant(e) privilégié(e)
des services techniques en matière de cartographie et de gestion de données numériques
spatialisées. Grâce à ses compétences techniques, il/elle appuie les agents de niveaux
divers dans leur activité quotidienne.

MISSIONS PRINCIPALES
•

Identification et analyse des besoins des services en matière de cartographie et gestion
de données numériques spatialisées.

•

Production des procédures SIG et BIM nécessaires au travail quotidien des services.

•

Conception et paramétrage des outils d’acquisition de données utilisés par les services
(tablette GPS, GPS embarqué, applis sur smartphone, imagerie immersive, etc.).

•

Contrôle et traitement des données produites par les services ou leurs prestataires pour
les intégrer aux bases de la collectivité, les rendre compatibles avec les standards
d’échange et les rendre utilisables dans les outils de la collectivité (DAO – Autocad / SIG
– Mapinfo / BIM) changements de formats, requêtes, transformations, outils pour
volumétrie importante, etc.

•

Bancarisation et catalogage des données produites ou acquises par la collectivité.

•

Réalisation de cartographies complexes ou d’outils de mise en forme automatisés pour
les services utilisateurs et l’aide à la décision des élus (fonction observatoire).

•

Tenue à jour des applications Métiers et cartes interactives du portail cartographique de
la collectivité (Arcgis Server – Portal) en lien avec les besoins des services et le cadrage
de l’administrateur SIG de la collectivité.

•

Formation régulière des agents utilisateurs pour améliorer leur degré d’autonomie avec
les outils métiers géomatique / BIM proposés.

•

Démarche d’amélioration continue des processus.

Parallèlement à ces missions d’appui aux services de la collectivité, le/la géomaticien(ne)
assure également la mise à jour des bases de données métiers du SDIS90 intégrées dans le
logiciel de traitement de l’alerte Start. Ce travail est à effectuer sous Géoconcept, à partir des
mises à jour de la BD Topo et des remontées d’adresse des communes.
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COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
•

Formation BAC+5 en géomatique ou expérience significative dans le domaine et
connaissance des outils de DAO et BIM (Building Information Modeling).

•

Maîtrise des logiciels et outils SIG du marché et notamment Mapinfo, ArcGis Server et
Géoconcept, notion de CAO/DAO sous Autocad.

•

Connaissance du concept BIM et des principaux logiciels.

•

Maîtrise des langages SQL / Python et du requêtage complexe, maîtrise de
POSTGRESQL / POSTGIS.

•

Goût pour la formation des collaborateurs et le travail en réseau.

•

Esprit de synthèse, rigueur scientifique et dans l’organisation du travail, respect des
procédures.

•

Bonnes capacités graphiques (sens de l’esthétique et créativité).

•

Autonomie et discrétion professionnelle.

•

Permis B exigé.

CONTACT
candidature@territoiredebelfort.fr
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