
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 
 

UN.E TECHNICIEN.NE SYSTEMES D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE  
 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et 

rurale. Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 

Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux 

communes qui la composent. 

Au sein du Pôle Ressources Communautaires, sous la responsabilité du Responsable de service des 

Systèmes d’Information Géographique, vous êtes chargé.e des missions suivantes :  

Missions principales :  

> Administration des données SIG 
 Assurer la structuration, l’intégration et la mise à jour des référentiels SIG et des bases de données SIG 

de l’agglomération (Economie, Tourisme, Collecte des déchets, Transport, Aménagement, Réseaux 
d’eau, …) 

 Mettre en place les modalités de collecte des données auprès des organismes extérieurs 
 Produire des données SIG en fonction des besoins des services (collecte de données internes, relevés 

terrain) 
 Veiller à la sécurité des données et à leur homogénéité 

 
> Production cartographique et aide à la décision 

 Concevoir des cartes à destination des services communautaires grâce aux données collectées et/ou 
produites 

 Etablir des traitements de données géographiques (mise à jour, conversion de format, 
géoréférencement, géotraitement…) 

 Réaliser des analyses spatiales et interprétation des résultats : contribution aux études et projets menés 
par les services communautaires  

 Participer à la publication et contrôler les données WebSig 
 

> Assistance des utilisateurs 
 Accompagner les utilisateurs de l’agglomération et des communes utilisatrices  
 Former les nouveaux utilisateurs  

Profil : 

 Formation supérieure de niveau bac + 2 minimum en SIG  

 Maîtrise des outils Esri : ArcMap, ArcCatalog, ArcgisPro, ArcGis Server, Portal for ArcGis et ArcGis online 

 Maîtrise des logiciels : Arcopole pro Cadastre, Arcopole pro Réseaux Humides, Qgis  

 Connaissance en base de données (Géodatabases ArcSDE, postgre/postgis et langage SQL)  

 Connaissances en traitement de données (FME) Qualités : 

 Sens de l’organisation, méthode, rigueur et autonomie 

 Adaptabilité aux évolutions logicielles et technologiques 

 Qualités relationnelles, esprit d’équipe 
 
Grades : Grades Adjoint Technique Principal 2ème classe, Adjoint Technique Principal 1ère classe, Technicien 

Nature du contrat : : CDD (remplacement congé maternité) du 13 janvier au 29 mai 2020 

Rémunération : Conditions statutaires   Poste à pourvoir : 13 janvier 2020 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan 

Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – 

CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX – en indiquant la référence « Technicien SIG » sur votre courrier ou mail - 

Clôture des candidatures le 05/12/2019. 

 

Contact : Service emploi-compétences :  02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

