Au cœur de la vallée du Rhône,
Entre Lyon et Valence
48 000 habitants,
35 communes
Sur la Drôme et l’Ardèche

Recrute
UN TECHNICIEN SIG ET INFORMATIQUE

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux
Titulaire ou à défaut contractuel
Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de
DrômArdèche (48 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se distingue par une
attractivité économique forte et une qualité de vie préservée pour ses habitants.
Le service Système d’Information, composé de 3 agents, développe depuis plusieurs années des outils
numériques et des e-services à destination des habitants, des entreprises et des communes membres.
Placé sous l’autorité du Responsable du Service, vos principales missions seront :
•
•
•

L’administration du système d’information géographique de la collectivité (maintenance et
exploitation des bases de données, administration de la plateforme web-sig, assistance aux
utilisateurs…)
Accompagnement des communes membres sur la dématérialisation de leurs documents
d’urbanisme (suivi des numérisations au format CNIG, aide à la publication sur le Géoportail
de l’Urbanisme…) et autres démarches (bases adresses, guichet unique…)
Accompagnement des services métiers de la Communauté de Communes (Habitat, Rivières,
Assainissement, Economie…) dans l’exploitation de leurs données spatiales : réalisation de
cartographies et analyses spatiales.

Vous serez également amené à :
•

Participer à la maintenance du système d’information de la Communauté de Communes
(maintenance 1er niveau des équipements du parc informatique et téléphonique, assistance sur
les logiciels métiers et les e-services…)

Profil recherché :
• De formation géomatique bac +3 ou niveau équivalent avec première expérience significative
• Compétences techniques souhaitées : maitrise d’un logiciel SIG Bureautique (Qgis),
administration de bases de données (Postgis) et connaissance des standards CNIG/Covadis
• Compétences relationnelles souhaitées: animation de réseau, capacité au travail en équipe
• Connaissances en informatique et réseaux appréciées
• Permis B valide exigé et véhicule personnel indispensable
Temps de travail : 37 heures/semaine + 11 RTT ou 70h sur 2 semaines
Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titres restaurant
Localisation du poste : Saint Vallier / déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire
Poste à pourvoir : dans les meilleurs délais
Entretien prévu : 1ere quinzaine de juillet
Référence candidature à rappeler : 19-10 PAMT
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par courrier avant le 26 juin 2019 à
Monsieur le Président de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche,
2 Rue Françoise
Barré-Sinoussi
–
26241
SAINT-VALLIER
Cedex
ou
par
courriel :
recrutement@portededromardeche.fr
Contact renseignements : Guillaume BOUVIER, Responsable du Service Système d’Information
Site internet : www.portededromardeche.fr

