
 

 
(18 000 habitants, 10 communes) 

 

recrute par voie contractuelle  
en CDD de droit public d’une durée de 3 ans, catégorie A 

 

 
UN CHARGE DE MISSION GEOMATICIEN (H/F) 

 
 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

Vous serez chargé(e) de gérer et d’animer l’ensemble des questions relatives au Système d’Information 
Géographique (Dynmap), à certains outils informatiques également en webservices : autorisations du 
droit des Sols (Oxalis), instruction des arrêtés et permissions de voirie (Sherpa Litteralis)... Vous 
assurerez la maintenance informatique de 1er niveau. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Systèmes d’informations  

 Compréhension et analyse des besoins des utilisateurs, mise en place des solutions et appui 
aux utilisateurs 

 Administration des outils : droits, paramétrages, mises à jour des logiciels et des données,… 

 SIG : 
- Appui aux services pour la gestion et l’acquisition de leurs données, développement des 

échanges avec les partenaires extérieurs (gestionnaires de réseaux, GéoBretagne, 
Département,…) 

- Mise à jour, numérisation et intégration de données ou de plans 
- Animation et développement des usages du SIG, et notamment des outils de mobilité  
- Suivi et formation des utilisateurs de la communauté de communes et des 10 communes, 

rédaction de la lettre du SIG 
- Suivi de la charte d’utilisation du SIG 
- Réalisation d’analyses de données ou spatiales 

 Référent sur les questions liées à la topographie : intégration de plans, participation aux 
cahiers des charges, repérage de réseaux, FPCRS,… 

 
Maintenance informatique 

 Installation, gestion et maintenance du matériel informatique 

 Identification des dysfonctionnements, diagnostics et réalisation des interventions de 1er 
niveau afin de faciliter l’intervention du prestataire informatique 

 Aide à la gestion, installation et maintenance des logiciels 

 Assistance et support technique auprès des utilisateurs afin de faire le lien avec le service 
maintenance du prestataire informatique (outils de signalement des incidents) 

 Sensibilisation des utilisateurs à la sécurité informatique et aux règles de bonnes pratiques 

 Aide à la gestion de la téléphonie sur IP, assistance aux utilisateurs 

 Gestion et maintenance des installations de vidéo-projection et de visioconférence 

 Participation aux projets informatiques de la collectivité (dématérialisation, archivage…) 
 

PROFIL  

- Bonnes connaissances en géomatique et en gestion de systèmes d’information 
- Connaissance des outils informatiques : Qgis, outils ETL, Postgre et PostGis, GeoServer,… 
- Connaissances en langage sql, html, css, xml,…



 

- expérience souhaitée en administration de webservice 
- Une expérience des outils de dessin type Autocad, de l’environnement Androïd, une bonne 

culture des NTIC, seraient un plus 
- Bon relationnel, pédagogie, capacité à s’ouvrir aux métiers et aux besoins des utilisateurs 

(urbanisme, voirie, réseaux,…) et à les accompagner, à coopérer avec d’autres services pour 
des actions transversales 

- Autonomie, rigueur, organisation, force de proposition 
- Connaissance de l’environnement territorial, intercommunalité et logiques de mutualisation 
- Expérience souhaitée sur poste similaire 

 
 

TEMPS DE TRAVAIL 

Temps complet 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

- régime indemnitaire, CNAS, contrat collectif prévoyance avec participation employeur 
- Poste basé à Pouldreuzic (29710) 

 
 

CANDIDATURE 

Lettre de motivation manuscrite + CV à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes du Haut Pays Bigouden 

- soit par courriel : rh@cchpb.com 
- soit par courrier : 2A rue de la Mer 29710 POULDREUZIC 

 
 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 

Le 15 septembre 2017 
 
 

POSTE A POURVOIR 

au plus tôt 
 

 

mailto:rh@cchpb.com

