
 
LA DIRECTION DU NUMERIQUE 

RECRUTE  
 

UN INGENIEUR GEOMATICIEN  
EN SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (H/F) 

(Cadre d’emplois des Ingénieurs - catégorie A) 
 

Au sein de la Direction du Numérique, sous la responsabilité de la directrice, vous êtes le référent des systèmes 
d'information géographique de la Ville. Votre rôle consiste, en fonction des demandes des Directions, à développer 
et mettre à jour les données géographiques extraites de bases de données afin de restituer des informations 
géographiques sur des cartes thématiques, à problématiques diverses. 
 
Activités principales : 

Le système d’information géographique (SIG) : 
 Pilotage de projets de développement et gestion quotidienne du SIG ; 
 Conception et mise à jour de cartes, des bases de données géographiques et métiers pour les différentes 

directions de la Ville ; 
 Recensement des besoins en SIG de chaque direction, et propositions de nouvelles cartes ; 
 Formation et accompagnement des utilisateurs SIG. 

 
La gestion des données : 

 Création d’un entrepôt de données ;  
 Création des outils d’aide à la décision pour organiser la diffusion, la collecte de données, l’élaboration de 

cartes thématiques et les analyses spatiales, et proposer des solutions innovantes pour des futurs projets ; 
 Saisie, traitement, analyse et interprétation des données ; 
 Production des requêtes et des cartographies ; 
 Accompagnement et animation de la gestion des données ;  
 Alimentation du portail d’open data. 

Vous êtes également le correspondant du Répertoire des Immeubles Localisés (RIL). 

Profil : 

De formation BAC+5 en géomatique ou géographie, vous connaissez les solutions SIG du marché (NM17 de SMA 
Netagis, Qgis, PostGIS, ArcGIS….) et des outils de type ETL ou entrepôt de données. 
Vous aimez travailler en équipe, animer et former des réseaux d’agents. Vous avez déjà travaillé sur des sujets de type 
Open Data ou Smartcity. Votre disponibilité et votre capacité d’adaptation seront indispensables pour accomplir ces 
missions. 
 
Lieu :  

Basé au centre administratif de Saint-Germain-en-Laye (situé à 10 min. du RER ligne A et de la gare routière). 
 
Modalités de travail et rémunération : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de 
50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la mutuelle et du régime de 
prévoyance. 

Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article 3-2 de la loi du 26/01/1984. 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées à : 
Monsieur le Maire 

recrutement+sig@saintgermainenlaye.fr 


