LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
LISIEUX NORMANDIE RECRUTE

UN CHEF DE PROJET SIG (H/F)
TITULAIRE OU À DÉFAUT CONTRACTUEL CATÉGORIE A OU B CANDIDATURE : 22 MAI 2019
En plein développement, la Communauté d’Agglomération entame une nouvelle vague de sa structuration
afin de porter les objectifs fixés par son Acte Fondateur.
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Cette nouvelle vague prévoit de renforcer l’ingénierie de la Direction Numérique et Systèmes d’Information
en créant un Pôle SIG, rendu nécessaire par la gestion des compétences Mobilités, Déchets Ménagers ou
Eau et Assainissement (à compter du 1er janvier 2020).
Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération recherche son Chef de Projet SIG.
Au sein de la Direction Générale Adjointe Ressources et Innovation, et sous la responsabilité de la
Directrice du Numérique et des Systèmes d’Information, vous aurez à charge de créer et structurer le
Pôle SIG de la Communauté d’Agglomération. La création de ce pôle SIG passera par la réalisation d’un
diagnostic complet et devra prendre en compte les outils déjà existants dans le Département.
Vous aurez la mission d’assurer la conception, la mise en œuvre et le pilotage du projet SIG, ainsi que
son intégration au sein de la Communauté d’Agglomération en coordination avec ses partenaires. Et en
particulier :

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
LISIEUX NORMANDIE
Située au cœur de la Région Normandie et forte
de plus de 78 000 habitants, la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie constitue la
deuxième plus importante Intercommunalité du
Calvados (25 minutes de Caen par le Train).
Afin de soutenir sa dynamique de
développement, la Communauté d’Agglomération
Lisieux Normandie déploie, pour ses 350
collaborateurs, de nouvelles pratiques de travail
(Flex office, Coworking, Télétravail…).

MISSIONS
4Etablir un diagnostic de l’existant, un benchmark des solutions envisageables, un cahier des charges
fonctionnel et un calendrier de mise en œuvre opérationnel.

4Participer au Comité de pilotage du SIG.
4Contribuer à l’acquisition des référentiels de base (cadastre, ortho-photoplan, IGN, etc.).
4Concevoir un catalogue des données géographiques disponibles en interne et externe.
4Proposer des outils métiers, participer aux choix, assurer le déploiement de la solution, l’intégration
des données de référence et administrer le SIG.

4Etre l’interlocuteur du prestataire de service SIG de la collectivité et assister les utilisateurs à 		
l’utilisation du SIG (formation, dépannage, …), y compris en nomadisme.

4Matérialiser et animer les partenariats de la collectivité (producteurs de données, utilisateurs).
4Effectuer des analyses thématiques, statistiques et spatiales et produire des rendus cartographiques

Renseignements
Service Ressources Humaines
02 31 61 66 00
Les candidatures (lettre de motivation et CV)
sont à adresser avant le 22 mai 2019 à
Monsieur le Président de la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie
6 rue d’Alençon - CS 26020
14106 LISIEUX CEDEX
ou par mail
recrutement@agglo-lisieux.fr

à la demande des services (cartographie, infographie, traitement d’images 3D, BIM) et notamment
pour les PLU, SCOT, PLH, Mobilités, Eau, Assainissement, Déchets Ménagers, Travaux, Finances.

4Assurer le soutien technique des communes membres et des services utilisateurs.
PROFIL
4Diplômé du supérieur (Bac + 4 à 5) en géomatique, SIG ou informatique.
4Expérience de gestion de projet, aisance relationnelle.
4Bonne connaissance des méthodes de conception, de mise en place et d’administration d’un SIG.
4Expérience significative en SIG, connaissance de l’environnement des Collectivités Territoriales.
4Qualités requises : Créatif, force de proposition, esprit d’équipe, rigueur, autonomie, esprit d’initiative
et de synthèse.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
4Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation mutuelle + CNAS.
4Titulaire ou à défaut contractuel.
4Cadre d’emploi des techniciens ou des ingénieurs.
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