Le Conseil départemental de la Mayenne
recherche
pour sa Direction de l’administration générale
Direction des systèmes d’information
Mission système d’information géographique
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Un-e apprenti-e technicien-ne SIG

Service recrutement et accompagnement

Missions :
Sous l’autorité du responsable de mission SIG, vous êtes chargé-e plus précisément :
o de produire, structurer, intégrer, mettre à jour des données géographiques et
leurs métadonnées pour des directions métiers ;
o d’organiser et mettre à jour des bases de données métiers dans la base
centralisée du SIG fédérateur et de « geomayenne.fr » ;
o d’organiser des procédures et des guides de bonnes pratiques pour les
référents techniques SIG ;
o de participer à l’installation et au maintien des outils SIG : architecture socle,
outils métiers des directions, outils Web, plateforme « geomayenne.fr » ;
o de réaliser des analyses cartographiques et des productions de données et de
métadonnées en complément des référents SIG ;
o de participer à la mise en œuvre des services de données spatiales adaptés aux
besoins des directions métiers et des partenaires ;
o de participer à la réalisation d’études, d’analyses des besoins et dans la
rédaction des cahiers des charges ;
o de participer aux espaces d'échanges techniques entre les référents SIG du
Conseil départemental.

Profil :
 Connaissance des techniques de gestion des données et des métadonnées ;
 Connaissance des solutions SIG ;
 Connaissance de la sémiologie graphique, des SGBD ;
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 Connaissance des outils d’ESRI (ArcGIS) ;
 Notions de gestion et de conduite de projet ;

 02 43 66 53 49
 02 43 66 53 95
 Isabelle.royer@lamayenne.fr

 Qualités rédactionnelles ;

www.lamayenne.fr

 Rigueur, méthode, organisation ;

 Faculté d’écoute et d’analyse ;
 Sens de la communication ;


Sens du travail en équipe.

Poste en apprentissage à pourvoir au 1er septembre 2017
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation et un CV
avant le 15 juin 2017 à :
à
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

