
  

  

 

 

 

Pour son Agence d’Ingénierie 

Un Technicien SIG – Adressage communal (H/F) 

Poste basé à Alençon (réf 90-2021) 

Catégorie B – Filière technique – technicien 

CDD de 2 ans 

 

 

385 communes, 284 000 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 ! 

 

L’Agence Départementale d’Ingénierie du Département de l’Orne (Orne-métropole) a déployé 

progressivement ses missions et études auprès des communes et EPCI ornaises. Elle est devenue un 

service de proximité qui mutualise des compétences et des moyens de tous les agents publics 

territoriaux du Département, dans l’objectif de répondre aux demandes et aux attentes des communes 

et des EPCI. L’Agence se positionne comme l’espace fédérateur de coopération et d’innovation 

territoriale à disposition de toutes les collectivités ornaises. 

 

Une des missions de l’Agence est l’accompagnement des communes dans leur travail d’adressage en 

lien avec l’application web-SIG « GEO ADRESSES », développée par le département.  

 

Sous l’autorité hiérarchique de la Responsable SIG au sein d’une équipe qui accompagne les communes 

sur l’adressage, vos missions s’articulent autour des axes suivants : 

 

 

VOS MISSIONS 

- Conseils théoriques et informations sur la méthodologie d’adressage auprès des élus et agents 

techniques territoriaux ; 

- Accompagnement à la définition d’un système d’adressage avec une assistance pour résoudre les 

situations particulières ; 

- Animation de diverses réunions, voire présentations lors des conseils municipaux ; 

- Formation des élus et des agents techniques communaux sur l’application web-SIG ; 

- Traitement et analyses des données spatiales ; 

- Réalisation de documents cartographiques, voire développement des applications ;  

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

- Veille technologique et juridique. 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

VOUS… 

Compétences techniques : 

- Savoir organiser des processus techniques : sélectionner, traiter et analyser des données 

géographiques ; 

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

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

- Connaître le langage SQL  

 

Aptitudes personnelles : 

- Bon relationnel, curieux, organisé, rigoureux, disponible, multidisciplinaire, pédagogue ;  

- 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 :  

Niveau d’études: Bac +2 / Bac +3  

Formation dans le traitement de données spatiales, en systèmes d’information géographique / 

géomatique 

Temps de travail : Temps complet 

 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV sous couvert de votre hiérarchie), au 

plus tard le 15 juillet 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 :  

Mme Ciovica CODRUTA, responsable du service SIG (02 33 81 63 54) 

 

 M. Jean-Luc GATIEN, Directeur adjoint d’Orne Métropole, 02.33.81.63.79 

 

 

 


