Recrute par voie de contrat d’apprentissage

APPRENTI(E) (H/F) « Administrateur du Système
d’Information Géographique (SIG) »
Pour sa Direction des Systèmes d’Information et de la Transformation Numérique (DSITN) –
Service Mission Donnée Numérique à Tours (37)

Missions
Rattaché(e) à la mission « Donnée Numérique - SIG » de la Direction des Systèmes d’Information et de
la Transformation Numérique, l’alternant(e) géomaticien(ne) (Administrateur du Système d’Information
Géographique (SIG)) sera placé(e) sous l’autorité du responsable de la mission.
Il/elle aura pour missions de participer aux travaux de réalisation de cartes, aux projets de réalisation
d’application métiers et d’assister les deux agents dans leurs missions quotidiennes.
Les missions principales seront les suivantes :
-

Mise en œuvre des composants techniques et maintien des applications existantes en conditions
opérationnelles.
Participation à la gestion opérationnelle du système d'information géographique.
Réalisation de tutoriels, rédaction de documentations et de procédures techniques alimentant
notamment la base de connaissance présente dans l’intranet.
Participation à l’analyse des données existantes, leur conformité aux normes existantes, en vue
de l’ouverture en Open Data.
Contribution à des projets techniques ou fonctionnels.
Réalisation d’autres activités ou renfort d'une autre équipe en fonction des évènements ou des
besoins du service ou de la direction.

Compétences/Aptitudes
-

Connaissance des outils SIG
Normes et techniques liées à la géomatique et aux systèmes d’information géographique
Contexte fonctionnel, technologique et applicatif du domaine de la géomatique
Contexte réglementaire relatif à l'exploitation des données géographiques (Inspire, open data,
exploitation des données sensibles, CNIL...)
- Contexte locaux et nationaux liés aux infrastructures de données géographiques (IDG)
- Rigueur, organisation, polyvalence, autonomie et qualités relationnelles demandées
Ce poste impliquant des déplacements, l'agent devra être titulaire du permis B.
Formation ciblée (contrat d’apprentissage uniquement) :
- Géomaticien - ENSG, l'école de la géomatique ou équivalent
Renseignements : Service Recrutement – Carrière – Paie au 02.47.31.47.94
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation et d’un curriculum
vitæ à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

