
 Géomaticien(ne) -Chef(fe) de Projet Etudes et Développement
des Systèmes d'Information (H/F)

Cadre d’emplois
Ingénieurs Territoriaux  / Techniciens Territoriaux 

Direction Générale Adjointe de l’Urbanisme, du Foncier et du Patrimoine

Sous  l’autorité  de  la  Directrice  des  Ressources  Partagées,  vous  êtes  chargé(e)  de  produire  et
d’exploiter des données d’informations géographiques géolocalisées et des cartographies thématiques
à destination du Directeur Général Adjoint, des chargés de mission, des directions opérationnelles, des
élus, dans le cadre des projets, afin d’aider à la décision, d’établir des supports de communication...
Vous participez à l’administration du Système d’Information Géographique (SIG) et à ses évolutions.

A ce titre, vous avez pour missions de :
- Assurer l’intégration des données : leur acquisition auprès des partenaires extérieurs, la validation de
la qualité, la structuration des données acquises et la conception de modèles ;
- Mettre à jour et maintenir des bases géographiques exploitées ;
- Paramétrer les applications appropriées au traitement de la donnée géographique ;
- Réaliser des opérations complexes d’analyse spatiale et statistique, identifier, analyser et interpréter
des données et des résultats d’analyse ;
- Elaborer des outils de modélisation, de simulation et d’aide à la décision ;
- Apporter une assistance auprès des utilisateurs du SIG et des applications annexes ainsi qu’une
formation aux agents « utilisateurs métier » ;
- Assurer la production de cartographies thématiques ou de synthèses, concevoir  un catalogue de
données géographiques.

De formation Bac+3 minimum, en géomatique/cartographie et/ou analyse spatiale, en traitement du
signal/des  images  et  en  Systèmes  d’Information  Géographique  (QGIS,  ArcGIS),  vous  avez  une
formation  complémentaire  en  collectivités  territoriales,  patrimoine  privé/public  des  collectivités
territoriales ou en géomatique. 
Une  expérience  professionnelle  significative  d’au  moins  3  ans  dans  la  cartographie  SIG  serait
appréciée.

Rigoureux(euse) dans le traitement des données,  vous êtes doté(e) d’un esprit  d’initiative et d’une
agilité  intellectuelle.  Vous  disposez  d’aptitudes  au  travail  en  équipe  et  à  l’animation  d’un  réseau
d’acteurs.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00003597

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

