Ville de Lunel
HERAULT
26 000 habitants
recrute
un
Technicien SIG – Dessinateur
Catégorie B
(par voie statutaire ou à défaut contractuelle)
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous serez chargé de l’administration technique et du
développement du système d’information géographique.
Missions principales :
Géomatique :
 Développer et mettre à jour le SIG
 Former et accompagner les services dans l’utilisation et la mise en place du WebSIG (en partenariat avec la
communauté de communes du pays de Lunel)
 Participer à la collecte, intégration et diffusion des données géographiques
 Maintenir la cohérence et la structuration de l’information géographique
 Participer à la gestion du PLU (au standard CNIG2017) pour son intégration dans le WebSIG et le Géoportail
de l'Urbanisme
 Participer à la gestion des métadonnées ainsi qu’à l’ouverture des données géographiques
Gestion de projets :
 Accompagner les services dans leurs projets faisant appel aux outils SIG, WebSIG et à l’utilisation de plans
 Participer à l’évaluation de la qualité des plans produits par les partenaires et prestataires
 Elaborer un archivage structuré des plans produits
 Etablir des plans d'esquisse et d'AVP

Compétences requises :







-

Connaissance de l'environnement et du fonctionnement des collectivités locales et du domaine public
Connaissance des méthodes de conception et d’administration d’un SIG et d'un WebSIG
Maîtrise et connaissance des logiciels CAO/DAO, des logiciels bureautiques et des logiciels de traitement
d’images
Notions des environnements de développement Web et Python, des SGBDR (PostGresSQL)
Connaissance des normes en géomatique (telles que le standard CNIG pour le PLU), le PCRS et la réforme
DT-DICT
Connaissance des principes de la topographie et de la VRD
Maîtrise de l’utilisation des logiciels suivants :
SIG : logiciel ArcGIS (gamme d'ESRI), WEBSIG (connaître vMap de Veremes serait un plus) et gestion
couche/table/carte d'un SIG,
BDD (base de données) : logiciel POSTGIS/POSTGRESQL, langage SQL,
ETL (extract transform load) : logiciel FME,
CAO/DAO : AutoCAD Map 3D,
Standard de l'OGC: WMS,
Autres : la suite Open Office, MapServer, GIMP.

Poste à temps complet, à pourvoir rapidement
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Candidature (lettre manuscrite et CV) à adresser avant le 10 juin 2019 à M. le Maire - Service des Ressources
Humaines - 240 avenue Victor Hugo - CS 30403 - 34403 LUNEL cedex ou à l'adresse suivante : recrutements@villelunel.fr

