
Technicien SIG h/f

Contexte :

Le service SIG de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense utilise l’outil QGIS pour ses activités
en géomatique ainsi que sa propre application web SIG, nommée «GeoPold» Cette dernière permet de visualiser
les données géographiques et de mettre à jour les informations GeoPold est disponible pour les différents
services et groupes de travail du territoire ainsi que pour les villes ayant adhéré à ce service commun.

Missions du poste :

Coordination

➢ Garantir la cohérence des données et son architecture

➢ Maintenir la bonne organisation de la cartothèque

➢ Coordonner les référents SIG des villes adhérentes au service commun SIG ainsi que les utilisateurs de
Paris Ouest La Défense

➢ Former les agents de Paris Ouest La Défense ou des villes à l’outil web GeoPold

➢ Être force de proposition auprès de tous les utilisateurs

➢ Prioriser les demandes au sein du service commun

➢ Créer un atlas de cartes pour démontrer les forces et les axes d’amélioration du territoire

➢ Animer les comités de pilotage dans les villes

➢ Echanger avec la DSI sur les aspects techniques et sécurités en informatique du SIG

Technique

➢ Produire les cartes

➢ Maintenir la solution GeoPold

➢ Maintenir la base de données sous PostgreSQL

➢ Tenir à jour la documentation fonctionnelle de GeoPold

➢ Gérer les droits dans GeoPold

➢ Gérer les sauvegardes

Autres

➢ Participer aux réunions de la MIG92, la MGP et de l’IDF SIG

➢ Assurer la veille technologique sur les avancées en SIG

➢ Participer à des forums / séminaires

➢ Participer à la vie de la DSI

Technicien territorial



Profil recherché :

➢ Vous êtes diplômé d’un master 2 en Géomatique avec une première expérience d’au moins 3 ans sur un
poste similaire

➢ Vous avez des connaissances sur les bases de données (PostgreSQL), une connaissance de l’outil QGIS
est un plus

➢ Vous êtes organisé, structuré et aimez le travail en équipe

➢ Vous êtes polyvalent, réactif et force de proposition

➢ Vous avez une bonne capacité à travailler en transversalité

Conditions de recrutement :

➢ Temps de travail : 38h + RTT

➢ Rémunération statutaire + régime indemnitaire + œuvres sociales (CNAS) + accès au restaurant
administratif + participation mutuelle labélisée

➢ Poste basé à Puteaux (à 5 minutes RER La Défense, SNCF, Tramway, RATP…)

Pour postuler :

Adressez votre candidature (lettre de motivation, CV) par mail à recrute@pold.fr ou par courrier adressé à

Madame le Président de Paris Ouest La Défense - Direction des ressources humaines –

91 rue Jean Jaurès CS 30050 92806 Puteaux Cedex


