Bourg-en-Bresse,
16 octobre 2020
Objet : Recrutement d’un(e) Technicien(ne) Géomaticien(ne) h/f
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
(Recrutement par voie de mutation, inscription sur liste d’aptitude
ou à défaut par voie contractuelle en CDD d’un an)
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, 135 000 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.
À la croisée de la géographie et de l'informatique, nous recrutons un(e) Technicien(ne)
Géomaticien(ne) h/f. afin d’exploiter les données pour modéliser le territoire.
Missions :
Sous la responsabilité directe du Responsable du Service Système d’Informations Géographique Topographie, vous serez en charge d’exploiter des données indispensables à la prise de décision de la
part des autorités compétentes pour l'aménagement du territoire.
De plus, en tant que technicien(ne) géomaticien(ne), vous répondez aux sollicitations des autres
services
Ainsi, vos missions sont les suivantes :














Gestion des données de référence de la CA3B et de la Ville de Bourg-en-Bresse.
Mise à jour des données à l’aide des outils de saisie du SIG, des fonctions d’import et de
traitement du SIG.
Rédaction et mise à jour des documentations en rapport avec ces données.
Aide et formation des utilisateurs du SIG de la CA3B et de la Ville de Bourg-en-Bresse aux
applications SIG développées par le service.
Mise en œuvre des thématiques métiers SIG en lien avec le responsable du service SIGTopographie et les référents métiers de la CA3B et de la Ville de Bourg-en-Bresse : en mode
projet pour le développement des applis métiers avec l’évolution de la plateforme SIG.
Réalisation des cartographies avancées sur demande des services de la CA3B et de la Ville de
Bourg-en-Bresse.
Rédaction de la documentation des applications, les procédures de traitement des données.
Recueil des besoins des agents.
Modélisation des données.
Intégration et traitement des données existantes.
Participation à la mise en œuvre des applications SIG Web, bureautique et mobile : en mode
projet avec développement et administration des données.
Transmission des compétences auprès des utilisateurs.







Réalisation du 1er niveau d’assistance technique auprès des utilisateurs des applications SIG
déployées (niveau expert, de saisie et de consultation).
Collecte de données auprès notamment d’organismes extérieurs et réalisation des
cartographies avancées autour de problématiques complexes de prospective,
d’aménagement, etc.
Réalisation de scripts Python selon les besoins du service.
Réalisation d’une veille technologique et réglementaire.

Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée de manière concertée selon les besoins
du service.
Profil du candidat :















Niveau BAC+2/3 en SIG ou expérience(s) professionnelle(s) souhaitée(s) dans le domaine des
SIG.
Maîtrise des logiciels SIG bureautiques ArcGIS Desktop.
Maîtrise de la solution SIG Intranet (solution arcOpole)/Extranet/Internet ArcGIS Enterprise.
Maîtrise des outils de bureautique.
Connaissance des bases de données PostgreSQL/PostGIS.
Connaissance de FME (ETL géographique).
Connaissance de AutoCAD.
Aptitude pour le travail en équipe.
Aptitude relationnelle, pédagogique, de l’écoute et du dialogue.
Aptitude à communiquer et à vulgariser la technicité.
Capacité d’analyse, méthode et esprit de synthèse.
Etre force de proposition et capacité à prendre des initiatives.
Autonomie, rigueur dans l’organisation, sens du service public.

Spécificités du poste :
Temps de travail : Temps complet
Temps de travail variable afin de répondre aux exigences de services, réunions possibles en soirée.
Lieu de travail : Hôtel de Ville de Bourg-en-Bresse
Poste à pourvoir 1er janvier 2021
Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire* + Avantages sociaux (CNAS)* +
Titres Restaurant* + participation employeur complémentaire santé et prévoyance*
(*sous réserve des conditions en vigueur au sein de la collectivité)
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 26 novembre 2020, dernier délai.
Référence à porter sur la candidature : DGA2 SIG TECHNICIEN(NE) GEOMATICIEN(NE)
Pour tout renseignement sur les fonctions vous pouvez contacter : Monsieur Emmanuel STANIUL,
Responsable Service Système d’Informations Géographique-Topographie, 04 74 45 71 63,
Emmanuel.STANIUL@ca3b.fr

