DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
PERFORMANCE DE LA GESTION PUBLIQUE
Direction des relations humaines

Chartres, le

Service de l'emploi et des compétences
Dossier suivi par Elisabeth PORTAIL
Tél : 02.37.20.10.83

AVIS DE VACANCE DE POSTE
D’UN ADMINISTRATEUR DU SYSTEME D’INFORMATION ROUTIER (H/F)
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
Direction générale des services
Direction du numérique
Service du management de la donnée et de l’information géographique
La Direction du numérique (DN), qui rassemble une quarantaine de collaborateurs, a pour
objectif d’impulser et d’accompagner les changements professionnels, organisationnels et
managériaux nécessaires à la transition numérique de la collectivité et du territoire.
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef du service du management de la donnée et de
l’information géographique, vous assurez le rôle de référent du Système d’Information Routier
(SIR) au sein de la Direction, administrez la base de données routières et gérez le référentiel
routier.
MISSIONS :
Gestion de la base de données du réseau routier :
 Administrer et gérer les logiciels dédiés (imaroute, Webroute) ;
 Assurer le recalibrage du référentiel routier ;
 Gérer la migration vers le logiciel Arcopole Pro ;
 Assurer le lien avec la Direction des infrastructures ;
 Saisir, intégrer et mettre à jour les données géographiques ;
 Contrôler la qualité des données CAO/DAO et SIR ;
 Cataloguer les données et documentation des métadonnées ;
 Elaborer et contrôler les procédures d’alimentation et d’utilisation du SIR ;
 Assurer une veille technologique sur la donnée géographique routière ;
 Alimenter les plateformes d’ouverture de données (Open Data, portail élus, portail
ArcGis online,…) en données géographiques.
Participation à l’animation du système d’information géographique (SIG) :
 Accompagner les utilisateurs dans leur usage des données géographiques ;
 Appuyer techniquement les référents SIG ;
 Former les utilisateurs identifiés comme ressources dans les services ;
 Rédiger des supports et guides d’utilisation des outils SIG du Département ;
 Conseiller et proposer des outils pour autonomiser les services dans la production
cartographique (WebApp dédiées notamment).
…/…

Production cartographique pour les besoins des services et directions :
 Assurer le recalibrage du référentiel routier ;
 Répondre aux demandes de cartes thématiques ou d’analyse des différents services
et directions ;
 Produire des story maps ou dashboards pour des présentations en interne ou aux
élus ;
 Contrôler le respect de la charte graphique et de la cartographie par la rédaction de
chartes.

COMPETENCES REQUISES :
 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de la gestion du
domaine public ;
 Expertise dans la gestion et le traitement de l’information géographique et des données
routières ;
 Maîtrise des produits Esri (Desktop, Portal, Server), Imagis Geomap 1 Spatial (Webville
server, Webroute, Imaroute, ARCOPLO PRO , ImaPDIPR) ;
 Maîtrise des SGBD Oracle, PostgresSQL/Postgis , du SQL ;
 Compétences en automatisation de tâches (model builder, scripts python, batch) ;
 Maîtrise d’Adobe Illustrator ou autre logiciel de graphisme ;
 Connaissances de Isogeo et FME appréciées ;
 Aptitude à travailler en mode projet ;
 Bon relationnel, écoute et adaptabilité ;
 Esprit d’analyse, d’innovation et d’équipe ;
 Autonomie et rigueur ;
 Résistance au stress.

Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent déposer leur candidature auprès de :
Monsieur le Président du Conseil départemental
DRH/Service de l’emploi et des compétences
28028 CHARTRES CEDEX
Courriel : recrutement@eurelien.fr
Date limite de dépôt des candidatures avant le : 1er mars 2020
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

