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LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE (CARA) 

82 000 habitants– 33 communes 
 

RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE 
 

UN TECHNICIEN SYSTEMES D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG) 

H/F 
Temps complet 

Cadre d’emplois de technicien 
 
 

 Contexte du poste : 
 

Au sein de la Direction des Systèmes d’Information, le service SIG est composé de deux agents qui ont la 
responsabilité de gérer le système d’information géographique en fonction depuis 2001. Cet outil d’aide à la décision 
permet un accès en ligne à un ensemble de données (urbanisme, réseaux, transports, tourisme, environnement, 
loisirs, photos aériennes…).  
L’Agglomération est dotée des technologies ESRI en ce qui concerne la création et l’organisation de la donnée 
géographique. La diffusion des données est proposée au travers de différents portails cartographiques (ARCOPOL 
PRO et PORTAL) auprès d’environ 1000 utilisateurs nommés. Depuis quelques années, la CARA s’est également 
engagée dans une démarche de mobilité (COLLECTOR) afin de permettre la création et la gestion d’informations en 
temps réel sur le terrain. 

 
 

 Missions principales : 
 

 Sous l’autorité hiérarchique et en collaboration avec le responsable du SIG, le technicien SIG assurera les 
missions suivantes : 
 

 Créer et gérer les outils SIG et administrer les bases de données 
 Concevoir et mettre à jour des bases de données 
 Concevoir et maintenir des outils SIG (mobilité, web SIG …) 
 Participer à l’administration et à l'évolution de l'infrastructure SIG (serveurs et organisation de la 

donnée) 
 

 Participer à la gestion et aux projets du SIG 
 Participer à la définition des besoins avec les services, communes…. 
 Conseiller les utilisateurs sur l'utilisation de la donnée et des outils 
 Produire des supports cartographiques (papier, numérique, web …) 
 Réaliser des comptes rendus de réunions et des documents de support (tutoriels) 
 Former et assister les utilisateurs du SIG 
 Réaliser une veille technologique liée aux SIG 

 

Profil recherché 
 Bac +2/+3 en géomatique : connaissance théorique, technique et juridique en géomatique 
 Maîtrise d’Arcmap (connaissance appréciée de 3D analyst, spatial analyst, maplex) 
 Connaissance et/ou intérêt de l’environnement Arcgis serveur (Arcgis Entreprise, Portal, Data store) 
 Connaissance de logiciels SIG et bases de données (Qgis, FME, PostgreSQL, …) 
 Connaissance de langages de programmation et de requête (SQL, Python, VB, HTML, Javascript, …) 
 Connaissance de logiciels bureautiques (Word, Excel, …) et de retouche d’image (Photoshop, paint.net, …) 
 Capacité de produire des supports cartographiques pertinents et esthétiques 

 
 Le (la) candidat(e) devra faire preuve : 

- de rigueur et d’esprit d’analyse 
- d’un sens affirmé du travail en équipe tout en disposant d'une certaine autonomie 
- de capacités d’adaptation et de pédagogie 
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 Permis B obligatoire 
 
Avantages – collectivité : CNAS / Titres restaurant / Contrat groupe maintien de salaire 
Poste basé à Royan 

 
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 

 
Contacts  05 46 22 19 20 

Catherine COUTURIER-DAMET, Directrice des Ressources Humaines  
 François PINET, Directeur des Systèmes d’Information 

Alexis BODET, responsable du SIG 
 

 

Adresser une lettre de candidature et un CV, et pour les agents titulaires, joindre une copie du dernier arrêté de 
position administrative et des trois derniers comptes rendus de l’entretien professionnel. 
Votre candidature peut être scannée et envoyée par mail à : 

 

Monsieur le Président de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE 
Direction des Ressources Humaines 

107 avenue de Rochefort – 17201 ROYAN CEDEX 
Mail : rh@agglo-royan.fr 

 

Clôture des candidatures : 19 AVRIL 2019 

mailto:rh@agglo-royan.fr

