Le DEPARTEMENT de l'INDRE
RECRUTE
pour sa Direction Générale Adjointe des Routes,
des Transports, du Patrimoine et de l'Education
Un Technicien Géomaticien
SIG

Placé sous l'autorité du Chef du Bureau d’Entretien et d’Exploitation de la Route, vous
serez chargé de la mise en œuvre du SIG du Département et de l'exploitation des bases de données
(géomatique, … ) dont les principales missions sont les suivantes :

MISSIONS
 SIG Routes :
- Bâtir et tenir à jour la base de données,
- Proposer et mettre en œuvre les évolutions du SIG Routes,
- Diffuser dans le réseau territorial le SIG et porter assistance aux utilisateurs,
- Assurer en lien avec la DSI la maintenance du SIG et les applications métiers de la Direction
des Routes,
- Dispenser la formation continue des utilisateurs.
 Gestionnaire de bases de données et reporting :
- Réaliser les exploitations demandées des différentes bases de la DGA sur BOXI,
- Participer à l'analyse des exploitations des bases de données.
 Développer les usages SIG à l'échelle des services du Département.
 Assurer l'optimisation du système en liaison avec les partenaires locaux (SDIS, SDEI, DDT…).

QUALITES REQUISES
 Compétences techniques dans le domaine de l'informatique, des systèmes d'information et du
reporting,
 Expertise technique en matière géomatique des réseaux, des bases de données, des statistiques,
 Connaissance de l'environnement Geomap et MapGuide ainsi que QGIS et Autocad Map,
 Maîtrise du requêteur BO et du langage SQL,
 Connaissance de base du domaine routier,
 Rigueur et méthode,
 Etre force de proposition,
 Capacité d'analyse et de synthèse,
 Sens du travail en équipe et capacité d'écoute.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
 Recrutement statutaire sur le cadre d'emplois des techniciens par mutation, détachement, liste
d’aptitude ou à défaut par voie contractuelle en application de l’article 3 de la loi 84-53 du 26
janvier 1984.
 rémunération statutaire + primes.



Poste à pourvoir à compter du 29 mai 2020


Les candidatures manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae détaillé doivent être
adressées à M. le Président du Conseil départemental de l'Indre, Direction des Relations Humaines, C.S.
20639, 36020 CHÂTEAUROUX CEDEX ou à l’adresse suivante DRH-Recrutement@indre.fr.
La limite des candidatures est fixée au 15 avril 2020.

