
Chargé de projets SIG et DATA - profil géomaticien (H/F)
Poste de catégorie A

Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature sont destinées à faire l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objectif de gérer le suivi de votre candidature. Ces 
informations seront traitées par le service Ressources Humaines de Pévèle Carembault, le responsable du traitement. En cas de réponse négative, Pévèle Carembault conservera votre CV 
pour une durée de 2 ans après le dernier contact. Vous avez la possibilité de vous opposer à cette conservation et vous pouvez demander la suppression de votre dossier de candidature 
par courrier au 141 rue Nationale, Place du Bicentenaire 59710 Pont-à-Marcq

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à M. Luc FOUTRY, Président de la Pévèle Carembault 
avant le 3 juillet 2021 via https://demarches.pevelecarembault.fr/ressources-humaines

Spécialiste de la « Data », vous êtes en charge du pilotage, de l’appui, et participez à la mise en œuvre des projets
de diffusion et de valorisation de données, spécialement cartographiques, portés par la Pévèle Carembault et par
l’ensemble des directions, au travers notamment des outils géomatiques.

- Coordonner et construire des projets SIG et Open data (acquisition/traitement de données, conception
d'applications de diffusion et de valorisation, ...) ;
- Assurer le suivi des partenariats SIG et Open data ;
- Accompagner, conseiller, sensibiliser et former les métiers et les utilisateurs au SIG et à l’Open data ;
- Assurer l’administration des bases de données cartographiques notamment du progiciel ADS/Urbanisme ;
- Réaliser des applications de cartographie interactive et dynamique à destination des agents communautaires, 
des communes et du grand public ;
- Effectuer à des échelles différentes, des cartes d’analyse et de synthèse à partir de données spécifiques, ou en 
exploitant les bases de données existantes ;
- Construire et valoriser un observatoire de la Donnée.

Profil   

- Rémunération statutaire + amicale du personnel + CNAS 
- Poste à temps complet , basé à Pont-à-Marcq 
- Télétravail envisageable 
- Poste ouvert aux titulaires ou contractuels

Missions principales 

Conditions d’exercice

Communauté de communes située aux portes de la Métropole Européenne Lilloise, 38 communes, 96 000 habitants, assurait, par
l’intermédiaire de l’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole, la gestion de son système d’information
géographique. La Pévèle Carembault souhaite désormais exercer directement cette mission et recrute :

- Formation supérieure Bac +4/5 (Géomatique, Géographie / Aménagement du territoire) avec une expérience

souhaitée de 3 ans sur ce type de poste

- Expertise de la sémiologie graphique et de la communication graphique

- Maitrise des logiciels de SIG bureautique (ArcGIS, QGIS)

- Bonnes connaissances thématiques de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire

- Méthodique, esprit d’analyse et de rigueur

- Adaptabilité, autonomie et capacité d’initiative

- Créativité et aptitude à travailler de manière collaborative

Les connaissances des outils GEO (Business Geografic), en langage SQL et des SGBD PostgreSQL, PostGIS et d’un

progiciel ADS (Cart@ds - Gfi) seraient un plus


