VERSAILLES GRAND PARC
SIG ET OBSERVATOIRE

RESPONSABLE TECHNIQUE SIG – H/F
(Ca dr e d’ em plo is d e s ing én i eu rs e t d e s att ac hé s te r rit or i aux )
La communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc, recrute au sein du Pôle d’ingénierie
Territoriale, son responsable SIG. Au sein d’une équipe de 6 personnes, il sera en charge de
l’encadrement d’une personne.
MISSIONS :

Gestion du Système d’information géographique de l’Agglomération :
Le responsable du SIG est en charge de l’administration du système d’information géographique en
place et de son maintien opérationnel. En charge de la veille technologique sur les outils, il a pour
mission de faire évoluer le système, techniquement et fonctionnellement, en garantissant la
continuité des liens en place avec les outils métiers non carto-centriques des collectivités.
Mission de développement du SIG
Expert technique sur les outils cartographiques, il a en charge le développement du SIG au sein des
18 communes de l’Agglomération. Son rôle, est, en s’appuyant sur les compétences internes,
d’accompagner les utilisateurs (administratifs ou élus) au sein des organisations et de mettre en
place les outils et processus en adéquation avec le profil des utilisateurs et leurs attentes. Force de
propositions, il est un réel appui technique aux utilisateurs.
Il est en charge de la mise en place du portail opendata de l’agglomération.
Mission de gestion des données de la collectivité :
Le Pôle d’ingénierie collecte, consolide et reverse l’ensemble des données géographiques pour le
compte des communes. Le rôle du responsable SIG est d’assurer la consolidation et la gestion de
ces bases, leur diffusion à travers le portail de la collectivité. Il propose (en collaboration avec les
services informatiques et les usagers) les modalités de structuration et de développement des
bases (géographiques ou non) en lien avec celles existantes dans les communes. Il est en charge
de la mise en place et maintenance des connecteurs existants vers des données exogènes au
système SIG.
Missions de coordination :
Le responsable SIG assure le suivi des actions liées à la mise en œuvre du SIG au sein des
différentes communes et à la Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc, et assure le
suivi des projets des services (analyse des besoins, formation, marchés publics…)

PROFIL :
Formation - Accès au poste :
Bac +5 formations universitaires supérieures - Spécialisation en géomatique
Expérience antérieure souhaitée :
Expérience souhaitée dans des collectivités ou chez des prestataires de services

Compétences :
Bonne connaissance de l’environnement SIG ArcGIS
Connaissance des collectivités territoriales
Expérience en gestion de projets
Compétences en développement (Python, Arcade, HTML, Javascript…) pour la mise en place des
connecteurs avec des bases de données exogènes au système SIG existant et la personnalisation de
maps story
Aptitude à concevoir, présenter et conduire une stratégie
Aptitude à formaliser une méthodologie de travail transversal
Qualités recherchées :
Bon relationnel avec les services et partenaires
Autonomie
Esprit de curiosité et d’initiative
Capacité à travailler en équipe
Capacité à proposer de nouvelles solutions, sens de l'innovation

Poste à pourvoir immédiatement
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser :
Via le site internet de Versailles Grand Parc
par courrier : Versailles Grand Parc – Ressources Humaines
6 ave de Paris – CS10922 – 78009 Versailles cedex 09

2

