LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND
Siège social : 3 Rue Vatimesnil – 27150 ETREPAGNY
39 communes – 34 000 habitants – 157 agents

RECRUTE
UN TECHNICIEN SIG CARTOGRAPHE (H/F)
CONTRACTUEL OU TITULAIRE
Recrutement dès que possible
Positionnement du poste
Vous serez placé sous la responsabilité du Directeur de l’Administration Générale et des Affaires
Juridiques

Missions
1 - Missions principales (environ 90% du temps de travail) - Pilotage de projets de développement et
gestion quotidienne du système d’Information Géographique (SIG).
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Mise à jour du cadastre communautaire, des bases de données géographiques et métiers,
Gestion quotidienne du progiciel permettant la visualisation par les communes membres du territoire des
données SIG (réseaux divers, cadastre, documents d’urbanisme, transports scolaires, …),
Conception, élaboration et mise en place de nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC),
Suivi informatique des logiciels SIG (bureautique et Web), production cartographique,
Formation et accompagnement des utilisateurs SIG (personnel communautaire et/ou personnels municipaux) /
Réponses aux demandes (des services, des élus, des communes),
Recensement et force de proposition des besoins en SIG de chaque Direction - Mise en place et planification
d’un plan d’actions
Veille juridique et réglementaire du SIG (conventions, partenariats, déclaration CNIL, …)
Gestion et suivi du budget dédié

2 - Missions secondaires : Référent informatique (environ 10% du temps de travail)
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Référent informatique auprès du prestataire informatique,
Aide à la maintenance du réseau informatique,
Gestion et suivi des besoins informatiques : planification des renouvellements (PC, licences, imprimantes,
scanners, …) / achats de nouveaux matériels nécessaires à l’activité des services / Suivi du parc informatique,
Interventions sur les postes des agents en cas de panne (puis saisit de la maintenance du prestataire
informatique si besoin,
Gestion et suivi du budget dédié

Compétences requises
• Maîtrise et pratique experte des outils SIG, (ARCGIS / QGIS),
• Maîtrise de la production cartographique,
• Capacité à structurer les données, à gérer les métadonnées et la topologie des objets, à organiser les
sauvegardes,
• Pédagogie envers les services utilisateurs non experts,
• Connaissance de l'environnement bureautique et informatique,
• Savoir comprendre et reformuler les dysfonctionnements exprimés.

Profil requis
• Connaissance des outils (SIG, SGBD, Internet, …),

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des méthodes d’acquisition, de numérisation et d’intégration des données,
Maîtrise des techniques de représentation cartographique, d’analyse spatiale et statistique,
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint…),
Avoir une certaine autonomie dans le respect de la hiérarchie et des procédures,
Sens de l’organisation,
Rigueur dans le traitement des dossiers,
Qualités relationnelles et rédactionnelles,
Sens du travail en équipe, esprit de cohésion,
Sens du service public,
Dynamisme,
Discrétion,
Capacités d’adaptation,
Disponibilité et autonomie.

Conditions de travail et rémunération
• Temps de travail : poste à temps complet (38h30 hebdomadaire),
• Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire associé,
• Congés : 25 jours de congés +19 RTT
• Avantages sociaux : CNAS, participation prévoyance,
• Localisation de travail : Gisors.

Candidatures à adresser par écrit ou par mail avant le 10 juin 2022
à l’attention de :
Monsieur le Président
de la Communauté de communes du Vexin Normand
5, rue Albert Leroy – CS 80039
27140 GISORS
recrutement@ccvexin-normand.fr

