
 

APPEL A CANDIDATURES                   REF : 2019 01 955 
 

 
FONCTION 
GRADE 

 

 

UN.E GEOMATICIEN.NE 

TECHNICIEN TERRITORIAL 

DIRECTION 
SERVICE /UT 

DGST CADRE DE VIE 

ENTRETIEN, CONSERVATION DE LA VOIRIE ET BUREAU 

D’ETUDES 

FINALITES :  
Au sein de la Direction Cadre de Vie Aubervilliers/La Courneuve et sous la responsabilité du chef de service, le.la 
technicien.ne assurera au sein du bureau d’études les missions de géomaticien.ne (dessinateur – cartographe) pour le 
compte de la direction générale des services techniques.  

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 
Activités /tâches principales : 
 
- Participer à la mise en place, à l’élaboration et au 
développement du SIG des différentes directions de la 
DGST (voirie, transport, parcs et jardins, assainissement et 
propreté cadre de vie): gestion, création et mise à jour de 
bases de données, … ; 
- Réalisation et concevoir des différents supports 
cartographiques thématiques tels que cartes de synthèse, 
plans, schémas directeurs, en collaboration avec les 
différents chefs de projets ; 
- Créer des supports de communication et des 
présentations cartographiques (powerpoint, planches 
graphiques, …) 
- Réaliser des analyses et indicateurs issus des différentes 
données ; 
 

Activités /tâches occasionnelles : 
- Créer, gérer et mettre à jour des données pour le compte 
des autres Départements et en particulier l’Observatoire ; 
- Tirer des plans ; 
- Participer aux réunions de service ; 
- Faire des relevés d’informations terrain pour mise à jour 
complémentaires de base de données ; 
- Autres missions connexes au bureau d’études. 
 

 

Compétences et qualités requises 
 

 
� maitrise des logiciels métiers ARGIS ; QGIS ; 

MAPINFO ; ACCESS ; SGBDR ; EXCEL ; DAO 
AUTOCAD ; ILLUSTRATOR ; dessin vectoriel ; 
traitement de données. 

� maîtriser les techniques graphiques en matière de 
conception de documents graphiques 

� aptitude à rendre les projets compréhensibles à 
tout public par la mise de  cartographies 
(Powerpoint, planches graphiques, photos 
montages « insertion paysagère »,…) 

� notion de modélisation de base de données et 
programmation appréciées 
 
 

� Capacité à travailler en transversalité,  
� Motivation, être force de proposition, esprit 

d’initiative, autonomie et sens du travail en 
équipe,  

� Intérêt avéré pour le domaine de la voirie. 
 
 

Compétences spécifiques / Expérience 
recherchée/ Diplôme ou permis obligatoire 
 
Formation obligatoire :  
Diplôme : BTS Géomètre Topographe ; Certificat de 
technicien géomètre ; licence en cartographie, 
topographie et SIG 
 
Expérience professionnelle souhaitée :  
Une première expérience dans le domaine SIG serait 
appréciée  
 
 
 
 

 

Contraintes du poste  
 

 

Conditions de travail/ horaires  
 

35 h 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation en rappelant la référence 2019 01 955 et votre curriculum vitae à M. Le Président de 
l’Etablissement Public Territorial "Plaine Commune" 21, avenue Jules Rimet - 93218 SAINT-DENIS Cedex. 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter: - tél : 01.55.93.55.55 – secteur RECRUTEMENT poste 55. 58 - 
recrutement@plainecommune.com.fr.  


