
 

 

 

 

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT URBANISTIQUE ET 

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

TECHNICIEN(NE) SYSTEME D’INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES 

 

 
GRADE : Filière technique – Catégorie B – Cadre d’emplois des techniciens territoriaux – Temps complet 
MISSION PRINCIPALE : Sous l’autorité du Responsable du Service d’Informations Géographiques, vous assurez la gestion 
des données thématiques du Système d’Information Géographique. Vous assistez également le responsable dans la 
réalisation d’études et analyses géographiques. 
 
MISSIONS 

 

Assistance technique du Système d’Information Géographique : 
- Administration système et base de données Postgresql / PostGIS 
- Analyse et préparation des données géographiques et non géographiques : Contrôle qualité et analyse 

relations littérales et spatiales entre objets 
- Structuration de données dans le modèle du Conseil National de l’Information Géographique 
- Concevoir et organiser la production de cartes et de plans 
- Contribution à l’animation web du SIG 

 
Gestion données et projets : 

- Etudes de cas, analyses complexes bases de données 
- Suivi technique des données en lien avec les applications « métier » des services utilisateurs : 

Suivi des données urbanisme en lien avec le service Autorisations Droit des Sols 
Mise en œuvre du Plan de Corps de Rues Simplifié (PCRS) en lien avec la DGST 

- Coordonner la mise en œuvre des documents graphiques d’urbanisme sur le Géoportail National de 
l’Urbanisme 
 

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
 

COMPÉTENCES 

Savoir : Maîtrise des référentiels socles des SIG : cadastre, orthophotoplan, base de données topographiques, RGE, IGN… 
Connaissance des logiciels bureautique, Image, PAO, Langage de programmation (Php, html, Jquery) 
Savoir-faire : Administration serveur LINUX, Administration bases de données, Assistance à gestion de projet : gestion de 
modules 
Savoir être : Qualités relationnelles, Sens du travail en équipe, Autonomie, Rigueur 
Internes : DSI, DGST, Urbanisme / Externes : DGF, IGN, CNIG 
Lieu de travail : DAUDD / siège CAPM 
Moyens matériels et conditions : Infrastructure SIG 
Spécificités : Permis B 

 

Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés. 
 
 
 

CANDIDATURE EXTERNE 
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 6 février 2018  

A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX  

 drhcapm@meaux.fr 

mailto:drhcapm@meaux.fr

