FICHE DE RECRUTEMENT
La Ville d’Evreux et la Communauté d’Agglomération Evreux Portes de
Normandie recrutent un(e)

RESPONSABLE
DU SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE SIG (H/F)
Cadre d’emploi : Ingénieur
Direction :
DSI
Descriptif et profil général :

Catégorie :
Service : SIG

A

Temps de travail :

100 %

Au sein de la Direction des Systèmes d’Information mutualisée Evreux Portes de Normandie, vous serez
en charge du service SIG

Missions et activités

MISSIONS :
• Assurer la mise en œuvre du logiciel SIG au sein des deux collectivités,
• Conduire, manager et encadrer l’équipe SIG,
• Administrer les outils et les données du SIG,
• Porter le rôle de service SIG ressources auprès des services et des directions,
• Piloter les projets SIG en réponse aux demandes des services et des directions,
• Promouvoir et diffuser l'information géographique en interne et sur le territoire,
• Participer à l’urbanisation du SIG.

ACTIVITES PRINCIPALES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structurer et modéliser l'information géographique de la collectivité,
Superviser l'installation, le déploiement, l'exploitation, la maintenance et l'évolution des
environnements logiciels du SIG et des interfaces avec les progiciels métier,
Garantir la disponibilité transversale des données géographiques,
Assurer la pertinence, la cohérence, la pérennité et la sauvegarde des données,
Contrôler la qualité des données et du système,
Assurer une veille juridique et réglementaire du SIG,
Faire évoluer le SIG au regard des besoins et des technologies nouvelles,
Mettre en place, piloter et accompagner les projets SIG thématiques et métiers,
Communiquer et diffuser l'information géographique auprès de différents publics,
Former les utilisateurs,
Réaliser les métadonnées et le catalogage (cf. Directive européenne INSPIRE),
Alimenter l'open data et diffuser les données au grand public et aux partenaires,
Gérer les échanges de données,
Participer à la vie des réseaux locaux et régionaux (CRIGE Normandie),
Entretenir une relation avec les partenaires, les réseaux, le territoire,
Être le lien avec les services DSI pour l’interface des autres logiciels métiers.

FICHE DE RECRUTEMENT
Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou contraintes

Déplacements sur sites EPN et
Evreux

Autonomie

Degré de responsabilité

Grande

Responsable de service

Savoir-faire

Savoir-être – Qualités

Compétences :
Savoirs

Conception et administration d'un SIG
Maîtrise / connaissance des
applications SIG (GEO, Qgis), ETL
(FME) et SGBDR (PostgreSQL)
Gestion de projets
Management

Travail en équipe & transversal
Organisation de projets sur une équipe
Planification

Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☐ oui ☐ non Type de NBI :
Type de recrutement : ☐ Interne

Qualités relationnelles
Rigueur
Flexibilité,
Savoir impulser des projets
Force de proposition

Nombre de points :

☒ Externe

Date limite de dépôt des candidatures : 05/09/2020
Candidatures (LM + CV) à adresser à : Monsieur Le Maire –Président
DRH - CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles)

