
 

 

AVIS DE POSTE  

CANDIDATURE EXTERNE 

Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 09 décembre 2022 

A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX -  recrutement@meaux.fr 

 

 

 

DEPARTEMENT AMÉNAGEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

 

TECHNICIEN GÉOMATICIEN (H/F) 
GRADE : Filière Technique – Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux – Catégorie  B 

 

 
 

A 25 minutes de Paris, la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux est composée de 26 communes, recense 110 000 
habitants et constitue le territoire le plus peuplé de Seine-et-Marne. 
Sa ville Centre, Meaux, compte près de 56 000 habitants. La Communauté d’Agglomération a pour finalité d’améliorer le niveau 
et la qualité de vie des habitants à travers un développement harmonieux et durable de son territoire.  
Doté d’espaces naturels remarquables, le territoire du Pays de Meaux propose un cadre de vie adapté à tous. 
 
 

MISSION PRINCIPALE :  

Le service d’information géographique conçoit, anime et maintient un système d’information géographique, ressource de 

l’ensemble des directions des communes de la CAPM. Le Technicien géomaticien contribue, auprès de l’ingénieur géomaticien, à 

la production de cette donnée. 

 
 
 

MISSIONS 

GÉOMATIQUE   

Aux côtés de l’ingénieur responsable du SIG, vous traitez et administrez la base du données SIG, avec des logiciels de systèmes de 

gestion de bases de données.  Elles se composent de données géographiques (cartographiques, topographiques, topométriques) et 

démographiques, économiques, techniques… Vous êtes par ailleurs en charge de la réalisation de cartographie. 

Vous êtes garant des bonnes pratiques et procédures auprès des services internes et des partenaires. Vous pourrez dans ce cadre 

former les utilisateurs. 

 

DRÔNE ET TOPOGRAPHIQUE   

Vous élaborez les cahiers des charges relatifs aux mission topographiques externalisées et portez assistance à la rédaction des CCTP.  

Vous assurez le contrôle des prestations externes. Le cas échéant vous réalisez des levés topographiques de nivellement à l’aide de 

GPS, Drône…  

 

AUPRES DU RESPONSABLE DU SIG 

Vous suivez les évolutions des techniques de levés et les évolutions règlementaires (DT/DICT – PCRS – arrêtés de précision – 

prescriptions du CBIG et l’IGN…) 

 

 
COMPETENCES 

Profil recherché : Titulaire d’un titre professionnel ou  d’une formation certifiante « technicien supérieur en système d'information géographique » 
-  Connaissance des logiciels et applications (nécessaires : Qgis, Postgresql/Postgis, seraient appréciées : Vmap, Pix 4D, Pgadmin4, Mapserver, 
Inkscape, Autocad, Cesium). 
Lieu de travail : Meaux 
Temps de travail et congés : 36heures – temps complet – (25 CA +6 RTT)  

Conditions d’exercice : Capacité d’analyse, de conseil, d’écoute aux directions des élus et des communes, rigueur, sens du service public 
Formations et habilitations nécessaires   : Permis B souhaité 
Les + : Participation mutuelle labellisée, CET, restaurant administratif, adhésion CNAS (www.cnas.fr), COS : service de billetterie à tarif réduit 

(cinéma, spectacle, sorties culturelles ...), bons rentrée scolaire, ventes de produits locaux.  

 

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