
 

 

 
 
 

 

Expert SIG (H/F) 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val d’Arly, 
Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son patrimoine, les 
qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire dynamique en plein 
essor. 

 
 

DÉFINITION Placé(e) sous l'autorité du responsable du service SIG, vous serez chargé(e) 

d’administrer et de développer le SIG de la collectivité, de répondre aux besoins 

des différents services de l’Agglomération (urbanisme, habitat, agriculture, 

forêt…) en la matière. 

SITUATION 
ACTUELLE 

 Agglomération Arlysère et son CIAS 
 Sous la responsabilité du responsable du service SIG 

CONDITIONS D’EXERCICE  Lieu : Siège ARLYSERE Agglomération 
 Temps de travail : Temps complet, 35 heures hebdomadaires 
 Déplacements sur le territoire  

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

 Relations avec l’ensemble des services d’Arlysère pouvant faire appel 
au service SIG et pour identifier leurs besoins. 

 Relation avec les partenaires extérieurs : RGD73-74, EPFL, 
Département, réseau des géomaticiens de Savoie, mairies, Prestataires 
d’études, géomètres… 

CADRE STATUTAIRE  Cadre d’emploi : B 
 Contrat de projet de 3 ans 

1 POSTE A POURVOIR 



 

 MISSIONS 

1 / Administration et gestion des données géographiques : 

 Gérer le recueil des données et le catalogue des données 

 Développer la base de données SIG, rechercher et intégrer les données mobilisables en fonction des 
besoins des services 

 Définir des référentiels géographiques 

 Structurer, modéliser, intégrer les données dans les référentiels 

 Gérer le cycle de vie de l’information, assurer la maintenance des données et du système 

 Contrôler la qualité et la fiabilité du référentiel d’information ? 

 Gérer la diffusion des données en suivant la réglementation 

 

2 / Traitement et analyse de la donnée géographique : 

 Traiter les demandes des différents services de l’Agglomération : accompagner la formalisation des 
attentes, dimensionner l’analyse SIG et au besoin et au rapport coût/bénéfice, extraire et- analyser les 
données nécessaires pour y répondre aux besoins, accompagner l’interprétation des résultats de 
l’analyse 

 Proposer et élaborer des outils de traitement de l’information géographique, de modélisation, 
simulation, aide à la décision en fonction des besoins exprimés  

 

3 / Production cartographique : 

 Produire des cartographies thématiques ou de synthèses en fonction des besoins.  

 

4 / Autres missions : 

 Être en support de vos collègues technicien SIG 

 Assurer les liens avec les partenaires (RGD, EPFL, communes, IGN, prestataires...) 

 Participer au réseau des géomaticiens de Savoie 

 Effectuer une veille technologique et réglementaire 

 Contribuer au développement de l’inter opérabilité du SIG avec les outils et logiciels métiers de la 
collectivité  

 

 

   SAVOIRS FAIRE 

 Issu d'une formation Bac + 3 minimum dans le domaine de la géomatique, vous disposez impérativement 
d'une expérience réussie dans le domaine des systèmes d'information géographiques et gestion de bases 
de données SIG. Idéalement vous disposez d’une expérience dans une collectivité ou un organisme public 

 Connaissances indispensables en matière d’urbanisme, de réseaux, de topographie  
 Connaissances des collectivités 
 Expertise des logiciels SIG : QGIS a minima 
 Expertise des SGBDR Postgres SQL, Postgis  
 Connaissance en logiciels : ETL  
 Des connaissances en programmation serait un plus (Python, Javascript…) 
 Une connaissance des logiciels CAO (Autocad…) serait un plus 
 Connaissance dans la gestion des métadonnées 
 Maîtrise des outils techniques de rendu graphique et de bureautique 
 



 

 SAVOIRS ETRE 

 Disposer de très bonnes capacités d’analyse, de rigueur 
 Réactivité, capacité d’initiative 
 Qualités relationnelles, d’écoute et pédagogiques 
 Bonne appréhension des problématiques et des enjeux des collectivités territoriales  
 Être autonome, organisé ; Savoir mener divers dossiers en parallèle 
 Être en capacité de retranscrire les besoins métiers, d’identifier les priorités…. 
 Être force de proposition et créatif dans la recherche de solutions  
 Savoir travailler en équipe et rendre compte de manière claire et compréhensible à la hiérarchie  

 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Candidatures à transmettre au Service des Ressources Humaines (LM+CV) 
Poste à pourvoir le : dès que possible 
Date limite de candidature : le 2 septembre 2022 

 
Pour toute information complémentaire, contacter le Service des Ressources Humaines 
 04.79.10.98.13 
 recrutement@arlysere.fr 

 
Date limite de diffusion de l’offre : 2 septembre 2022 
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