Pour le Pôle infrastructures territoriales
Pour la Direction des grands projets
Mission Aménagement Numérique du Territoire et SIG

Un technicien FTTH dédié SIG et relations usagers (H/F)
Poste basé à Alençon
REF 57-2021

Catégorie B
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 Plan Numérique Ornais (PNO), adopté en 2013, repose, dans sa première phase, sur 4 axes d’actions,
montée en débit, raccordement THD de sites prioritaires et de zones d’activité, déploiement FTTH,
aménagement numérique du territoire et suivi de la téléphonie mobile. Ce plan prévoit notamment le
déploiement à tous les ornais du FTTH en complément de l’initiative privée d’ici 2023. Sur la zone
d’initiative publique (RIP), cela représente près de 74 000 foyers à déployer. Le département, en
partenariat étroit avec Orange et sa la filiale Orne Département Très Haut Débit, déploie donc près de
6000 km de fibre dans un chantier de très grande envergure.

VOS MISSIONS
Doté de bonnes compétences en réseaux, SIG et suivi usagers, vous avez l’envie de vous investir dans
le domaine de l’aménagement numérique, et de participer aux actions en cours ou à venir pour la mise
en œuvre du plan numérique ornais (PNO) et le développement du très haut débit sur le territoire
départemental.
Suivi du Plan Numérique Ornais et préparation de supports cartographiques dédiés :
•
•
•
•
•
•
•

Suivi et contrôle des rendus sous format SIG Geo fibre et Grace THD de la part du délégataire
Création et mise en forme de support cartographique des données transmises
Mise au point d’un état du patrimoine construit qui reviendra au Département
Préparation des dossiers d’analyse de recettage en modèle SIG et données
Participation à la validation des rendus de réalisation du réseau
Déplacement sur site pour les recettages des infrastructures
Suivi des tableaux de bords

Suivi des relations usagers et des tâches administratives de la mission :
•
•
•
•
•

Accueil téléphonique et renseignement sur les éligibilités ou avancement du plan numérique
Préparation des éléments techniques de courriers
Suivi des éléments techniques des marchés publics
Suivi des demandes de subventions sur le plan de la téléphonie mobile
Diagnostic techniques simples en réponse aux sollicitations

VOUS…
Vous êtes autonome, rigoureux, organisés et maitrisez les outils SIG. Vous êtes à l’aise avec la
rédaction et les échanges avec tout type d’interlocuteur ou partenaire, le fonctionnement de la
collectivité, et surtout l’aménagement numérique vous intéresse sur le plan technique net dans sa
mise en œuvre au sein du Département.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), au plus tard le 21 mai 2021,
à Monsieur le Président du 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, vous pouvez contacter : M. Simon RAOULT, Directeur des grands
projets au 02.33.81.60.53
ou M. Jean-François AUBERT responsable de la mission aménagement numérique et SIG, au
02.33.81.63.03

