REJOIGNEZ-NOUS !

Nevers, le 29 mai 2018

CHARGÉ (E) DE MISSION

SIG - " CENTRE DE RESSOURCES DES
TERRITOIRES "

CADRE D’EMPLOI : Attaché territorial / ingénieur
DIRECTION : Délégation à l’Attractivité des Territoires, aux Nouvelles Ruralités et à l’Agenda 21
Dans le cadre de la réorganisation des services du Conseil départemental de la Nièvre, une
nouvelle direction a été créée afin de renforcer les relations entre les territoires nivernais et
le Département : la Délégation à l’Attractivité des Territoires, aux Nouvelles Ruralités et à
l’Agenda 21.
Dans le cadre de la mise en place de cette Délégation, au sein d’une équipe de 10
personnes, le Département recrute un chargé de mission SIG - « centre de ressources des
territoires ».
Sous la responsabilité de la Directrice de la Délégation, le chargé de mission devra mener les
missions principales suivantes :

DÉFINITION ET MISE EN PLACE DE L’OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES :
Recueille les données géographiques et les données sectorielles des différents services
départementaux :


Organise l’acquisition, la structuration, le référencement des données.



Participe à la rédaction de cahiers des charges, notamment des clauses techniques.



Constitue et mobilise un réseau d'acteurs et de producteurs de données.



Saisie les données et les intègre dans les bases.



Met en place et administre le SIG.



Met en place, développe et administre les BDD thématiques.

Analyse et synthétise les données :
•
•
•
•
•

Réalise de l'analyse spatiale et produit des supports cartographiques à la demande.
Spatialise des enjeux, identifie et propose des zonages.
Propose des indicateurs pertinents.
Mène des analyses prospectives.
Rédige des synthèses.

•

Formalise la mise à disposition de données (bureaux d’études)

Mise en place d’un Observatoire de l’Habitat
(fiche action n°15 du PDH) : de manière spécifique, mettre en place un observatoire de l’Habitat,
en lien avec le service concerné et les services de l’État, au regard des objectifs inscrits dans le
Plan Départemental de l’Habitat et de ceux de la plateforme départementale de rénovation
énergétique.
Réalise une veille technologique permanente, et est force de proposition pour les
évolutions techniques et technologiques.
PARTICIPATION AU RÉSEAU DES ACTEURS DE LA CONNAISSANCE TERRITORIALE ET
ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES
•
•
•
•
•

Participe, voire suscite la mise en place, d’un réseau départemental des acteurs et des
territoires concourant à la connaissance territoriale
Participe au réseau régional
Assure une veille des observatoires et démarches, réseaux… au niveau national et au sein
des Départements
Assure un accompagnement des territoires nivernais dans leurs réflexions et besoins en
matière de production de connaissance territoriale
Met en place et anime un réseau territorial de diffusion et de partage de la connaissance
territoriale

VALORISATION DES DONNÉES
Assure la production cartographique du Conseil Départemental, des territoires nivernais
et des partenaires, en fonction des demandes :
 Organise, précise et évalue l'expression de la demande.
 Évalue la disponibilité, l'actualité et la qualité de la donnée.
 Organise la mise en forme des données, leur gestion et restitution.
 Produit les cartes demandées.
 Participe à l'animation d'outils simplifiés et interactifs de création de cartes (de type

WebSig)
 Participe à la formation des collègues à cet outil.

Participe à la valorisation des données sur différents supports :
Définit les supports de valorisation et de communication des données de l’Observatoire
Produit les éléments nécessaires
Analyse les demandes et produits des éléments cartographiques les mieux adaptés.
Travaille en lien avec les différents services et notamment la Direction de la
Communication
•
Participe à la production du Rapport d’activité de la collectivité
•
•
•
•

AUTRE MISSIONS
• Participe à l’évaluation de certaines politiques publiques départementales
• Apporte une aide technique en matière d’utilisation de logiciels cartographiques auprès des
différents services du Conseil Départemental
Les différentes missions relevant de ce poste sont à mettre en place, en prenant en compte
l’existant, mais également en étant force de proposition pour définir les nouveaux outils les
mieux adaptés et les méthodes à mettre en œuvre.

COMPÉTENCES REQUISES :
Formation
Bac +5 en géomatique, géographie ou aménagement du territoire avec une spécialisation en géomatique
Connaissances / compétences requises
Connaissances :
- Techniques de gestion des métadonnées
- Méthodes et outils de conduite de projet
- Langages de développement
- Techniques et méthodes d'acquisition, numérisation, intégration et mise à jour
- Règles de représentation graphique, sémiologie graphique
- SIG, Bases de données
- Webmapping
- Logiciels de gestion et d’exploitation des systèmes d'information géographique
- Techniques, méthodes et outils d’animation
- Droit de la propriété intellectuelle
- Appréhension des enjeux et problématiques de l’aménagement du territoire
Savoir-faire :
- Conduite et animation de projets
- Force de propositions
- Analyse, hiérarchisation et synthèse de données et d'informations

-

Utilisation, analyse et interprétation de données SIG
Analyse prospective de données territoriales
Travail simultané sur des projets variés
Transmission de savoir
Adaptation du discours à des interlocuteurs variés

Capacités :
- Écoute
- Organisation
- Rigueur
- Anticipation
- Travail en équipe et en réseaux
- Travail en autonomie
Expérience souhaitée en utilisation et exploitation d’un SIG
Télétravail :
Durée estimée : 1 jour par semaine

Vous souhaitez postuler ?

Merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV avant le 21 juin 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Nièvre,
service des parcours professionnels,
Hôtel du Département,
58 039 NEVERS CEDEX
ou
jury-drh@nievre.fr

