OFFRE D’EMPLOI

CARTOGRAPHE (H/F)
Date de publication : 17/04/2019
Lieu de travail : Annemasse
Filière : Technique
Statut : Contractuel / Titulaire
A pourvoir au plus vite

Type de contrat : CDD 4 mois à 6 mois
(Remplacement congé maternité)
Catégorie statutaire : Cat. B (Technicien)
Rémunération : selon profil

Le SIG a vocation à répondre aux besoins des nombreuses compétences de l’Agglo et des communes dont l’eau,
l’assainissement, les déchets, les transports collectifs, le PDU, le SCOT, le logement social, l’urbanisme, le
développement commercial, le patrimoine immobilier mais aussi les PLU, la gestion des plans de récolements
et topographiques, etc. En parallèle de l’administration d’un SIGWEB (environ 150 utilisateurs) et des bases de
données associées, le service gère une centaine de prestations cartographiques par an.
Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembières,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située en HauteSavoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Vos missions :
1/ Réaliser des prestations cartographiques et assister les utilisateurs
 Elaboration de cartes thématiques
 Aide à la création et à la saisie de données métiers pour les services
 S’assurer du bon usage des données et du respect de la réglementation en la matière
 Organiser et prioriser les prestations dans le respect des lignes directrices définies avec les services et
le responsable de pôle

2/ Assurer la saisie et la collecte de toutes données nécessaires à l’alimentation du SIG
 Garantir l’exhaustivité des référentiels (notamment voirie et équipement) via un circuit d’information
adéquat
 Organiser et prioriser la saisie des données dans le respect des lignes directrices définies avec les
services
 Vérifier la conformité des données transmises par les services, en cas de nécessité vérifier sur le
terrain les données transmises
 Saisir ou intégrer les données collectées dans le SIG
 Consolider le circuit de l’information et être force de proposition pour son évolution

Nous recherchons :







Connaissances générales sur les SIG
Notions de base en architecture réseau et S.G.B.D. (système de gestion de base de données)
Savoir lire et interpréter un plan ou une carte
Pratique aisée de l'outil informatique (logiciels bureautique)
Maîtrise des règles de sémiologie graphique et du logiciel SIG QGIS
Permis B obligatoire

Les petits plus :
Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (abonnement train et bus uniquement), Participation
d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents, comité d’entreprise : le CNAS.

Organisation de travail :
Travail sur 4.5 jours en moyenne, 36h30 et 29 jours de congés annuels
Horaires variables : prise de poste avant 9h00, pause de durée variable entre 11h30 et 14h00, départ à partir
de 16h00.

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement 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

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

