
 

 

 

Offre de stage  

Cartographie / SIG 

 

 CONTEXTE 

Bièvre-Isère Communauté, Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) de 55 

communes et 55 000 habitants situé au cœur du Département de l’Isère entre Lyon et Grenoble, est 

compétent dans de nombreux domaines, dont l’aménagement de l’espace (urbanisme, PLU, PLUi), le 

développement économique ou encore l’eau et l’assainissement. 

Dans ce cadre, la communauté de communes, qui dispose déjà d’un géomaticien en interne, souhaite 

confier à un stagiaire certaines missions complémentaires en matière de SIG et cartographie. 

 MISSIONS PRINCIPALES 

Le stagiaire aura pour missions principales : 

Sous la responsabilité du Directeur du pôle Urbanisme : 

 Numérisation des cartes d’aléas actuellement existantes au format PDF, et production de la 

donnée géographique associée, 

 Mise à jour des données SIG existantes de certains PLU au standard règlementaire CNIG. 

 Mise à jour des cartographies lors des procédures de modification des PLU. 

 Appui au service sur la gestion des données en lien avec le PLU intercommunal. 

Sous la responsabilité du Directeur du pôle Technique :  

 Numérisation des cartes associées aux zones d’activité économiques, production de la 

donnée géographique associée 

 

 PROFIL RECHERCHE 

 Compétences techniques 

 SIG / WEB SIG : maitrise des outils spécifiques aux SIG (QGis, Intragéo...) 

 Bases de données relationnelles : maîtrise PostgreSQL/PostGIS, Access 

 Bureautique : maîtrise suite Office 

 

 Profil requis :  

 Niveau du diplôme : minimum Bac +3 en Géomatique (de Licence Pro à Master 2 en 

Géomatique) 



 Une connaissance de l’urbanisme (PLU) serait appréciée 

 Permis B 

 Sens de l’organisation et autonomie. 

 Réactivité, dynamisme et aptitude au travail en réseau et en équipe. 

 

 Localisation du poste : poste basé à La Côte St André (38) dans les locaux de Bièvre Isère 

Communauté, avec déplacements occasionnels possibles dans l’antenne de Bièvre Isère 

Communauté présente à St Jean de Bournay. 

 

 Temps de travail : 35 h par semaine 

 

 Durée du stage : 3 à 4 mois 

 

 Rémunération : gratification prévue pour tout stage supérieur à 2 mois 

 

 Date de démarrage souhaitée : septembre - octobre 2017 

 

 Dépôt de candidatures : par mail au service ressources humaines de Bièvre Isère Communauté : 

carole.morel@bievre-isere.com avant le 15 septembre 2017. 

 

 Demande de renseignements : Guillaume VELLET, chargé de mission Urbanisme 

(guillaume.vellet@bievre-isere.com – 04 74 59 68 31) 
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