Bourg-en-Bresse,
Le 31 octobre 2019

Objet : Recrutement d’un(e) Stagiaire SIG h/f,
Direction Générale Adjointe Infrastructure et Aménagement – Direction de l’aménagement
du territoire
Stage de 4 à 6 mois
Contexte :
Née le 1er janvier 2017 de la fusion de sept intercommunalités et de deux syndicats mixtes, la
Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (74 communes, 133 000 habitants) offre
l’avantage d’un territoire parfaitement connecté à Paris (1h50 en TGV), à Lyon et Genève (50 minutes)
et la proximité de régions naturelles aux identités fortes : la Bresse, le Revermont et la Dombes. Entre
ville et campagne, modernité et tradition, gastronomie et savoir-faire industriels, il réunit tous les
atouts nécessaires à la réussite de sa vie personnelle comme professionnelle.
Pôle universitaire avec 4 000 étudiants, doté de services et infrastructures de qualité (centre
hospitalier, clinique, gare TGV), le territoire concentre une offre culturelle, sportive et de loisirs riche
et pour tous les publics (théâtre, scène de musiques actuelles, multiplexe, salles de spectacles, trois
clubs sportifs professionnels : basket, rugby et football). Sa vitalité économique s’illustre aussi bien par
son réseau de PME que par des grands groupes qui, à l’instar de Renault Trucks, ont adopté notre
territoire. Des réseaux d’entrepreneurs comme Mécabourg, Alimentec et Numéribourg développent
des filières innovantes et des savoir-faire d’excellence à fort ancrage local.
Le service SIG-Topographie de la Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B)
est mutualisé avec la ville de Bourg-en-Bresse. Ce service s’occupe du Système d’Informations
Géographique et du marché de prestations topographiques, foncières et de relevé de réseaux. Il
travaille également sur un projet de développement d’un observatoire, en collaboration étroite avec
le service informatique. Pour accompagner un ou plusieurs projets de ce service, nous proposons un
stage à destination des étudiants en géomatique (h/f).
Missions :
Sous la responsabilité du Chef de Service SIG – Topographie, vous accompagnez le service dans un ou
plusieurs projets, voire vous assurez la gestion d’un projet en toute autonomie. Les projets du service
tournent autour des axes suivants :
- Mise en place d’un référentiel des voies sur le territoire de la CA3B,
- Et/ou, mise en place d’un référentiel adresses sur la CA3B,
- Et/ou, développement d’application(s) mobile(s) métier.
A travers ces missions, vous pourrez vous approprier les outils SIG de la CA3B, à savoir ArcGIS 10.5,
Portal for ArcGIS et arcOpole Builder 1.1.9. Vous serez également accompagné(e) pour acquérir de
l’autonomie dans la gestion de projet, comprendre et participer à la mise en place d’une méthodologie
de travail et devenir force de proposition.
Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée selon les besoins du service.

Profil du candidat :






Formation en géomatique en cours (niveau BAC+3 à BAC +5)
Implication, sérieux et conscience professionnelle,
Qualités rédactionnelles et de synthèse,
Connaissances du fonctionnement des collectivités locales.

Spécificités du poste :
Horaires de travail : Temps plein de 08H00 à 12H00 puis de 13H00 à 16H30
Lieu de travail : Mairie de Bourg-en-Bresse, place de l’Hôtel de Ville.
Stage à pourvoir dès le 1er mars 2020
Les personnes intéressées par ce poste devront obligatoirement faire parvenir à cette adresse un CV
ET une lettre de motivation. Sans ces deux éléments les candidatures seront jugées irrecevables.
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse,
Direction des Ressources Humaines
3 avenue Arsène d'Arsonval
CS 88000
01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex
OU
recrutements@ca3b.fr
pour le 13 décembre 2019, dernier délai.
Référence à porter sur la candidature : STAGE SIG
Pour tout renseignement sur les fonctions vous pouvez contacter : Monsieur Emmanuel STANIUL,
Responsable du Service SIG – Topographie, emmanuel.staniul@ca3b.fr ou 04.74.45.71.63

