
Bièvre Isère Communauté, 
55 communes, 55 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère 
recherche pour le Pôle environnement, 

 
 

un géomaticien (H/F) 
 

 
ROLE 
Sous l’autorité hiérarchique du responsable technique en charge des travaux neufs et du patrimoine, l’agent 
sera chargé de : 

- Structurer et modéliser les informations géographiques de la collectivité, 
- Piloter le système d’information intégrant l’acquisition des données, l’administration, le traitement et la 

diffusion. 
pour le compte des pôles Environnement, Economie et Urbanisme/aménagement du territoire 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Administrer l’ensemble du SIG et du Web SIG ; 

 Réaliser les mises à jour : cadastre, PLU, réseaux, données IGN… ; 

 Contrôler la qualité des données provenant de l’extérieur (récolement, plans topographiques, PLU…) et 
procéder à l’intégration en base ; 

 Etre une personne ressource pour la collectivité et les communes ; 

 Assurer le lien avec le prestataire en charge de la maintenance corrective et évolutive du Web SIG ; 

 Collecter, intégrer et diffuser des données par conventions auprès d’organismes extérieurs. 
 
MISSIONS SPECIFIQUES AU POLE ENVIRONNEMENT 

 Renseigner et mettre à jour les réseaux et les données rattachées à chaque canalisation, au besoin 
suite à un levé topographique sur le terrain (GPS équipé d’ÉdiPocket) ;  

 Intégrer au fil de l’eau les évolutions des réseaux eau potable/assainissement ; 

 Répondre aux DICT. 
 
AUTRES POLES 

 Répondre aux demandes de cartes ; 

 Modéliser et administrer des bases de données métier ; 
 
PROFIL 

 Formation bac + 2/3 minimum dans les domaines de l’information géographique ; 

 Maîtrise de QGis, FME, PostgreSQL/GIS et connaissance en Web SIG ; 

 Maîtrise des techniques de numérisation, d’intégration et de diffusion de données ; 

 Notions en DAO (DraftSight, Inkscape, Autocad) ; 

 Connaissances de la règlementation de l’informatique (droits d’auteurs, protection des bases de 

données…) ; 

 Rigueur, sens de l’organisation, capacités d’initiative et d’adaptation, aisance relationnelle. 

 
POSTE 

 Basé à La Côte St André  

 Ouvert sur le cadre d’emploi de technicien territorial 

 A temps complet 

 A pourvoir au 1
er

 mai 2017. 
 
 

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :  Auprès d’Eric MONCET eric.moncet@bievre-isere.com 
 
 
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le 25 mars 2017 à : 

Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté 
Grenoble Air Parc 

1 avenue Roland Garros 
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS 

ressources.humaines@bievre-isere.com 

mailto:eric.moncet@bievre-isere.com

