
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAMPAGNE DE CAUX RECRUTE

TECHNICIEN(NE) SIG
Filière technique
Date limite d’envoi des candidatures : 15 avril 2019

Vous serez chargé de créer et mettre à jour régulièrement le système d’informa-
tion géographique de la collectivité.

MISSIONS : 
- Création, mise en place, administration et développement l’architecture du SIG
- Modélisation et structuration des bases de données
- Renseignement des nouvelles couches de données
- Intégration des différents référentiels et les données SIG
- Extraction et réalisation de cartes thématiques
- Identification des besoins des utilisateurs en matière d’outils et de données de 
suivi dans le SIG et proposition de solutions
- Formation des utilisateurs du SIG 
- Assistance spécifique des services : effectuer des extractions de données, pro-
duire des rendus cartographiques, produire de la donnée géographique, conce-
voir et/ou déployer des outils SIG de suivi et de gestion adaptés aux besoins spé-
cifiques de chaque service
- Réponse aux demandes de déclarations de travaux
- Réalisation des déclarations de travaux dont la collectivité est Maître d’ouvrage 
et des Déclarations d’intention de commencement de travaux pour les travaux 
réalisés en régie par la collectivité
- Suivi de l’enregistrement des plans par les délégataires des services publics 
d’eau potable et d’assainissement sur le Guichet Unique 
- Être référent auprès des prestataires des réseaux IP informatique et télépho-
nique, auprès du Pôle Métropolitain de l’Estuaire pour la gestion du portail Open 
Data et auprès de Seine Maritime Numérique (SMN76)

PROFIL : 
- Expérience demandée dans les domaines relatifs à la gestion des données
- Maîtrise des méthodes de conception et d’administration d’un SIG
- Maîtrise des outils SIG (QGIS ou équivalent), de dessins assistés par ordinateur et 
des normes associées
- Maîtrise de la gestion de bases de données spatialisées
- Maîtrise des outils informatiques, bureautiques et des logiciels de traitement 
d’image
- Savoir concevoir, structurer et exploiter des bases de données géographiques
- Connaître les fondamentaux en matière de droit de propriété des données et loi 
informatique et liberté
- Connaitre la réglementation DT/DICT

QUALITÉS - APTITUDES :
- Rigueur et capacité d’organisation
- Autonomie avec néanmoins la capacité à travailler en équipe et à communiquer
- Esprit de synthèse

La Communauté de 
communes Campagne 
de Caux comprend 22 
communes pour 
15200 habitants.

RENSEIGNEMENTS

Recrutement à compter du 
2/05/2019

Nombre de postes : 1

Durée hebdomadaire : 35H du 
lundi au vendredi avec dépasse-
ment possible selon besoin du 
service (récupération).

Salaire : selon expérience et qua-
lification (+ CNAS + prime de fin 
d’année + participation garantie 
maintien de salaire)

Lieu de travail : Siège de la Com-
munauté de Communes Cam-
pagne de Caux – ZA route de Bol-
bec 76110 Goderville

Permis B exigé

Candidature (Lettre de moti-
vation + CV) à adresser à : 
Madame VAILLANT Isabelle, 
Directrice Générale des Services 
isabelle.vaillant@campagne-de-
caux.fr

www.campagne-de-caux.fr                             Campagnedecaux


