OFFRE DE STAGE
STAGIAIRE ANALYSE ET MISE EN CONFORMITE
DES DONNEES D’URBANISME (H/F)
Date de publication : 04/02/2019
Lieu de travail : Annemasse

Filière : Administrative
Statut : Stagiaire

Date d’embauche envisagée : début avril 2019, à convenir ensemble
Durée du stage envisagée : 6 mois, à convenir ensemble, une convention de stage avec l’établissement
d’origine du stagiaire sera nécessaire.
Date limite des candidatures : 17/03/2019
Annemasse Agglo est une communauté d’agglomération d’environ 88000 habitants, composée de 12
communes (plus de renseignements sur http://www.annemasse-agglo.fr/ ).
Dans un contexte de développement urbain important, le nombre de problématiques liées à la qualité de la
donnée voirie s’intensifie. Afin de positionner le SIG comme un outil d’aide à la décision fiable et précis, la
donnée voirie doit être mise à jour et en conformité avec les standards actuels.
Vos missions :
Au sein du service SIG, le stagiaire sera amené à apporter un appui aux Géomaticiens, notamment pour :
Contrôler, fiabiliser et actualiser les données relatives aux documents d’urbanisme (zonages, servitudes,
annexes sanitaires, prescriptions...). Chargement en base de données et sémiologie dans la carte Web.
Finaliser la mise à jour et la mise en conformité des données relatives à la voirie du territoire.
Réaliser des cartes et répondre à des demandes ponctuelles en lien avec la cartographie selon les besoins
du service.
Participer à la création de tutoriels pour le déploiement de la nouvelle solution logiciel.
Les données concernant les documents d'urbanisme seront traitées dans le format conforme aux dernières
spécifications du Conseil National de l'Information Géographique (CNIG 2017).
Le stagiaire sera accompagné par l'équipe du Service SIG d’Annemasse Agglo. Il aura l'occasion de découvrir
les différentes missions réalisées par les agents du service en lien avec les diverses compétences de l’Agglo.
Nous
-

recherchons :
Niveau Bac +3 à +5, formation en Géomatique et/ou Urbanisme.
Bonnes connaissances des SIG (QGIS de préférence)
Connaissances en urbanisme (SCOT, PLU, POS, Cartes communales)
Connaissances du langage SQL
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques classiques (Word, Excel, OpenOffice…)
Ouverture d'esprit, aisance relationnelle et autonomie

Les petits plus :
Tickets restaurants, remboursement de la ½ du coût d’un trajet domicile-travail en transport en commun
(train, bus).
Organisation de travail :
Travail sur 4.5 jours en moyenne, 35h00.
Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivation) à Monsieur le Président
d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr
Renseignements complémentaires auprès du service SIG au 04.50.87.83.00.

https://www.annemasse-agglo.fr/

