
 

 

 

APPEL A CANDIDATURE  
La Communauté de Communes  

ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS 
Recrute pour le service mutualisé SIG 

 
UN GEOMATICIEN  

Technicien territorial titulaire ou contractuel 
 

Placé(e) sous l’autorité du responsable du service, vous êtes en charge de la gestion des différentes bases de 
données géoréférencées de la CCACVI au sein du Service SIG/DICT regroupant 4 agents. Vous veillez au bon 
usage (incrémentation, procédures de mises à jour) par les utilisateurs et par le service SIG lui-même. Vous 
participez activement à la fiabilisation des données en priorisant le cadre réglementaire. (Loi anti-endommagement 
des réseaux, AIPR, RGPD, Open Data.) 
Vous assistez le responsable du service dans le déploiement des solutions de mobilité pour les différents services 
de la collectivité et des communes membres du service (soit 15 communes) 
 
Vos activités principales sont : 
 

  Missions principales : 
 

o  Gestion et alimentation des bases de données Géoréférencées de la CCACVI (Notamment Régie des 
eaux, de l’éclairage public). Veiller au bon usage de l’incrémentation des données par les utilisateurs, 
les partenaires fournisseurs de plan de récolement. Contrôler la qualité des données enregistrées 
dans le SIG communautaire. Gérer le contrôle topologique, les métadonnées et organiser les 
sauvegardes. 

o  Assister le responsable pour assurer la continuité du service auprès des utilisateurs (Help Desk) 
o  Travailler à l’élaboration de cartes (SIG ou DAO), de plan DWG (réseau ou bâtiment), de relevé 

topographique pour les besoins de la Direction des Services Techniques de la CCACVI. 
o  Assister le Responsable du service dans le développement de solutions SIG particulièrement pour les 

projets communaux. 
o  Réaliser ponctuellement des relevés topographiques pour assurer le bon positionnement des réseaux de 

la régie des eaux. 
o  Développement de solutions de collecte en mobilité sur les bases de la technologie Esri (ArcGis 

Collector, Survey 123 et Work Force) et Arc Gis Portal. 
o  Seconder l’administration et les évolutions des outils informatiques du service SIG et collaborer dans les 

projets incluant la DSI de la CCACVI 
o  Développer en lien avec le responsable de service l’intégration d’outil de reporting en lien avec le SIG 

(Esri Dashboard / Insight for Arcgis) 
o  Assister le responsable du service dans le développement du portail SIG auprès du grand public et du 

nouveau site internet de la CCACVI (thématiques multiples ) 
o  Participer au développement d’outil SIG pour les autres services de la CCACVI (Urbanisme, 

Développement économique, Déchets, et communication) 
o  Veille réglementaire sur les réglementations technologiques  

 
 

 Profil et Compétences :  
 

- Compétence obligatoire : 
 
- Niveau BAC +3 à BAC +4 – Dans les domaines des Systèmes d’Informations géographique, de la 

cartographie ou de la Topographie  
- Une expérience minimum de 3 ans est souhaitée. 
- Maîtrise des outils de la gamme ArcGIS (Esri) (Portal, Arcgis Pro, Arc Gis online, Collector, Survey 123 )/ Auto 

Desk (Autocad) 



 

 

- Connaissance fonctionnement Postgre SQL 
- Maitrise du logiciel FME 
- Maitrise des outils informatiques WORD EXCEL Messagerie  
 

 
- Compétence appréciée : 

 
 

- Maitrise des outils et des techniques de relevé topographique (GPS Trimble / Arpentgis / Pathfinder) 
- Maitrise du logiciel FME 
- Maitrise de la réglementation de la loi anti-endommagement et obtention de l’AIPR 
- Connaissances dans les technologies du web (Word Press) 
- Maitriser la lecture de plans, notamment d’architectes. 

 
 
 

- Profil : 
 

- Travail en Equipe 
- Curieux, multidisciplinaire 
- Qualité rédactionnelle, réactivité, rigueur, autonomie, esprit d’initiative indispensables 
- Assistance aux utilisateurs, animation de réunion 
- Bonne connaissance de l’environnement territorial 
- Disponibilité  

 
- Permis B indispensable 

 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire 

 
Poste à pourvoir au 1er novembre 2019  

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)  
à Monsieur le Président de la Communauté de Communes ACVI 

Chemin de Charlemagne, BP 90103, 66704 ARGELES SUR MER CEDEX   
Date limite de dépôt des candidatures le 30 septembre 2019 contact : emploi@cc-acvi.com 


