
 

Pole : Technique 
Service : SIG 

Fiche de poste  
N°04-02-02-02 

 

Intitulé du métier Technicien SIG-Cartographie 

 

Situation 

administrative 

Filière Technique 

Catégorie B – contrat de 6 mois renouvelable 

Cadre d'emploi Technicien 

Rattachement hiérarchique Directeur des services techniques 
 
 

Définition de la fonction 
Responsable des systèmes d’information géographique pour les services 
techniques de Douarnenez Communauté 

 

 

Missions 
et 

Activités 

principales 

Missions principales : 
 

Concevoir, structurer, créer, administrer et gérer des bases de données géographiques, 
 Assurer la mise à jour des couches d’information, 

 Assurer la cohérence des données et des mises à jour entre les bases, 
 Assurer la traçabilité des travaux dans les outils de gestion, 
 Intégration des plans de récolement, 
 Amélioration de la connaissance patrimoniale des réseaux et suivi des indicateurs 

de performance 

Réaliser des traitements, des requêtes et des fichiers de procédures, 
Réaliser des cartes et des atlas opérationnels dans différents domaines de compétences 
de la collectivité (Eau, Assainissement, Voirie, Déchets, aménagement urbain, 
développement économique…) 
Prendre en compte les demandes des utilisateurs, les former le cas échéant, 
Assistance aux directions dans l’élaboration de projets nécessitant une expertise SIG, 

Assistance et maintenance des outils SIG de la collectivité (dont suivi réclamations) 
Proposition d’optimisation et développement de l’outil SIG, 
 
Missions secondaires : 
Assurer la maintenance informatique de premier niveau en l’absence du technicien 
informatique 

 

Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public 
 

Relations 
fonctionnelles 

Le DST et le service informatique 
Les responsables des bureaux d’études eau, assainissement et voirie 
L'ensemble des services de Douarnenez Communauté utilisant le SIG 
Gestionnaire des réseaux (service des eaux, Enedis, Orange, Engie…) 

 

Contraintes du poste Disponibilité, adaptabilité 

 

Compétences 
requises 

Connaissances et 

expériences 
 








Qualité comportementales 

     professionnelles 

 Maitrise du domaine cartographique et topographique ; Maîtrise du SIG 
(notamment logiciel ARCGIS, QGis), langages SQL et PL/SQL, traitement de texte 
et tableur 

 Maîtrise de l’environnement informatique : connaissance de l’environnement 
technique : serveurs, réseau, base de données, … 

 Maitrise de la méthodologie projet : planning, gestion et suivi des tâches, 
reporting, … 

 Connaissances des règles et normes d’analyses statistiques et spatiales ainsi que 
les techniques d’intégration et de traitement des données (métadonnées) 

 Capacités de synthèse, rigueur, sens de l’écoute, autonomie, force de proposition, 
travail en équipe  

 Permis de conduire B 

 

Appel à candidatures jusqu’au :  07 mai 2021 

Poste à pourvoir le : Dès que possible 

Fiche établie le :  
Par : 

06 avril 2021 
Emmanuel TRARIEUX 

 

 


