
  

 
Recrute pour le Pôle Infrastructure Territoriale 

 
Un Géomaticien (H/F) (réf 127-2020) 

 
Catégorie B – Filière technique 

 
 
 
 

394 communes, 290 000 habitants, 1 400 agents. Budget : 393 M€. 

A 2 heures de Paris, en Normandie, l’Orne vous surprendra : environnement verdoyant et préservé, 

offre culturelle et touristique de qualité. Choisissez l’Orne pour vous épanouir. 

Président : Christophe de Balorre. Rejoignez-nous ! 

 

 

 

Le Conseil départemental de l’Orne a organisé son Système d’Information Géographique (S.I.G.) 

de manière transversale, dans un objectif d’augmentation de la qualité des données, de montée en 

compétence des utilisateurs et d’optimisation des ressources.  

Les besoins en cartographies et en services liés aux compétences départementales sont en 

pleine évolution et elles nécessitent du renforcement. 

Ainsi, le Pôle infrastructures territoriales recherche pour la Direction de grands projets, un(e)  

géomaticien(ne), placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la responsable SIG. 

 

Le (la) géomaticien(nne) recruté(e) devra épauler la responsable SIG dans ses taches liées au 

développement du projet SIG, dans les services du département et dans les échanges dans les groupes 

de travail départementaux et régionaux, sur le plan technique et humain, en relation permanente avec 

le service informatique.  

Il (elle) participera à la constitution d’une base de données PostGreSQL/PostGIS pour l’ensemble des 

services du département et au développement des applications web SIG liées aux compétences 

départementales. 

 

Activités principales : 

 

- Création et utilisations des données cartographiques ; 

- Analyse et traitement des données spatiales et statistiques ; 

- Rédaction de procédures pour l’utilisation des outils et services SIG en interne et pour l’extérieur ; 

- Réalisation de documents cartographiques (cartes, cartographies thématiques, atlas), applications ;  

- Formation, accompagnement et assistance aux services du CD61, aux partenaires sur l’utilisation 

des outils et services SIG ;  

- Veille technologique et juridique sur les outils SIG. 

Activités  secondaires : 

- Participer aux partenariats institutionnels dans le domaine de la géomatique  

- Participer à l’évolution de la géomatique et à sa mise en œuvre via les groupes de travail  

départementaux et régionaux. 

 

 



  

Compétences techniques : 

- Savoir organiser des processus techniques : sélectionner, traiter et réaliser l’analyse spatiale de 

données géographiques ; 

- Maitriser des logiciels SIG (QGIS, MapInfo, etc.) 

- Utiliser des logiciels  DAO (Autocad, Autocad Map 3D) ; 

- Connaître les principes de structuration et d’administration des bases de données géographiques ; 

- Connaître le langage SQL et la modélisation en Base de Données Relationnelle 

(PostGreSQL/PostGIS) ; 

 

Aptitudes personnelles : 

- Bon relationnel, curieux, organisé, rigoureux, disponible, multidisciplinaire (communication, 

pédagogie, réactivité, autonomie, esprit d’initiative) ; 

- Sens de l’analyse et esprit de synthèse ; 

- Prêt à se former davantage ; 

- Connaissance de l’environnement territorial ; 

- Savoir organiser son temps dans le respect des délais. 

 

Profil :  

Catégorie B, cadre d’emploi des techniciens. Niveau d’études: Bac +2 à Bac +3  

 

 
 

Merci d’adresser votre candidature, au plus tard le 27/11/2020, 

au Conseil départemental de l’Orne, DRH, 27 bd de Strasbourg, 

CS 30528, 61017 Alençon Cedex ou par mail : drh.recrutement@orne.fr 
 

 

 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter : 

Mme Codruta CIOVICA, Responsable SIG, au 02.33.81.63.54  


