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FICHE DE POSTE GEOMATICIEN-NE  

Contexte : 
La RGD recrute un-e géomaticien-ne pour intervenir dans les actions d’animation technique et d’administration 
du Réseau d’Information et de Services (RIS) des Pays de Savoie. 

 
Objectifs : 

 Participer à l’administration, au suivi, et à l’évolution de la plateforme technique de la RGD : gestion des 
données, conception de services, suivi des évolutions, recettes, support technique, formations. 

 

 Participer aux différents projets menés par la RGD pour répondre aux besoins des collectivités (géoservices ou 
bases de données) ou dans le cadre de la définition de services innovants à destination des collectivités 
territoriales des Pays de Savoie. 

 

 Assurer l’intégration et la diffusion des référentiels cartographiques aux adhérents du réseau, être 
responsable d’un ou plusieurs géoservices, réaliser des prestations de traitement de données.  
 

Lieu de travail :  Annecy, déplacements ponctuels en Savoie et Haute-Savoie 
 
Cadre contractuel : contrat à durée indéterminée, rémunération selon le niveau de qualification et l’expérience. 
 
Expérience professionnelle, compétences et aptitudes recherchées : 

 Diplômé(e) en Informatique ou en Géomatique.  

 Maîtrise des logiciels SIG (QGis), des SGBD (PostgréSQL/PostGis, langage SQL) et ETL (FME…). 

 Maitrise des solutions de webmapping 

 Très bonne connaissance des référentiels géographiques et de la gestion de bases de données  

 Expérience sur le traitement de données numériques 

 Connaissance en développement (python, web…), langage de scripts, et applications mobiles 

 Connaissance des outils et méthodes d’acquisition de données  

 Connaissance des besoins des collectivités locales et des marchés publics 

 Sens du contact et qualités relationnelles 

 Esprit d’équipe, autonomie, et aptitude à rendre compte  

 Sens de la communication, bonnes capacités rédactionnelles 

 Capacités d'analyse et de synthèse 

 Disponibilité, rigueur et organisation 

 Permis B 
 
Contacts et renseignements complémentaires : 
 

François Perrussel-Morin Directeur général fperrussel@rgd.fr 06 48 83 42 63 

Jean-Luc Gassmann Directeur technique jgassmann@rgd.fr 04 50 23 95 02 

Ludovic Gnemmi Responsable SI lgnemmi@rgd.fr 04 50 23 14 37 
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