
 
 

 
 

RESPONSABLE SIG 
 

 
Contexte : La Métropole du Grand Paris a vu le jour le 1er janvier 2016. Un projet métropolitain définit les 
orientations générales de la politique conduite par la Métropole du Grand Paris. Une structure légère se créée 
en tant qu’administration de mission ; elle s’étoffera progressivement avec le transfert des compétences 
opérationnelles. 
 
La Métropole du Grand Paris souhaite se doter d’un Système d’information géographique (SIG) aux fins de : 

- Etablir une base de données partagée avec les territoires et les communes, 

- Contribuer à la production de documents de planification (SCOT, PMHH, PCAEM,…), 

- Réaliser des études et des projets, 

- Constituer un outil d’aide à la décision pour les élus. 

 
Pour en savoir plus : http://www.metropolegrandparis.fr/ 
 
 

PROFIL DU POSTE 
 

Missions et responsabilités : 
 
Mise en place d’un SIG métropolitain partagé pour partie avec les Etablissements publics territoriaux (EPT) et les 
communes : 

- Pilotage du groupe de travail (interne et externe) en charge du projet, 
- Etude d’opportunité et de faisabilité, 
- Définition des besoins et des usages, des BDD, applications et infrastructure nécessaires, 
- Elaboration des modalités d’organisation interne et de coopération avec les EPT et les communes, 
- Rédaction d’un cahier des charges et suivi de l’appel d’offres, 
- Déploiement et mise en production des logiciels et applications. 

 
Administration de l’outil, gestion des données, support aux utilisateurs, gestion de la relation au prestataire. 
 
Animation du réseau d’utilisateurs et suivi des partenariats. 
 
Production de documents, notamment cartographiques. 
 
Environnement hiérarchique : 
 
Le responsable SIG est rattaché directement au Directeur général adjoint en charge du pôle projet. 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
 

Connaissances professionnelles, savoir-faire et qualités recherchés : 
 

- Maîtrise de l'analyse spatiale et statistique, ainsi que des règles de représentation cartographique, 
- Bases solides en conception et en structuration de bases de données géographiques et, idéalement, en 

développement informatique, 

http://www.metropolegrandparis.fr/


 
 

- Bonne connaissance des techniques d'acquisition, d'intégration et de diffusion des données 
géographiques (cartes, GPS, images satellites, etc.), 

- Capacité en matière de gestion de projets et d’animation de groupes de travail. 
 

Formation requise (ou diplôme) :  
 

- Master géomatique, 

- Diplôme d'ingénieur de l'ENSG (École nationale des sciences géographiques) ou équivalent. 

 
Conditions particulières d’exercice (le cas échéant) :  
 
 

CONTACT 
 

Candidatures (lettre de motivation et CV) à transmettre par mail à : severine.dubosc@metropolegrandparis.fr 
 
 

ACCES 
Adresse : 17 avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS 
Transports : Quai de la gare (ligne 6), gare d’Austerlitz (ligne 5, 10, RER  C), bus 89 
 

MODALITES DE RECRUTEMENT 
 

Catégorie : A  
Filière : Ingénieur ou principal 
Statut : Recrutement par voie statutaire  
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