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La Direction Urbanisme Réglementaire 
Recherche 

Un Technicien Géomaticien Urbanisme (H/F) 
Contrat de projet 1 an (Réf : 4143) 

MISSIONS 

Sous l’autorité de votre manager, vous gérez et administrez au travers d’un ou plusieurs outils les bases de données 
géographiques, vous assurez une assistance ou le pilotage de projets sur le domaine du référentiel SIG « métier » et 
vous assurez la diffusion des données métiers d’intérêt commun ainsi que le support technique. A ce titre, vos 
principales missions sont les suivantes : 

 ACQUISITION ET INTEGRATION DES DONNEES METIERS (urbanisme) : 
• Acquérir et collecter des données  auprès de partenaires externes (Communes,  DDTM, DRAC…) 
• Intégration des données dans le SIG 
• Assurer le suivi et la mise à jour des données géographiques dans le domaine de l’urbanisme 
• Effectuer les contrôles d’intégrité et d’exhaustivité de la donnée 

TRAITEMENT, ANALYSE ET DIFFUSION DE DONNEES : 
• Exporter des données graphiques et alphanumériques 
• Assurer la cohérence des informations retranscrites dans le logiciel d’instruction ADS (oxalis) via la passerelle SIG 
• Identifier, analyser et intégrer les données et les résultats d’analyse 

 GESTION DES BASES DE DONNEES : 
• Créer et mettre à jour les bases de données (référentiel Voies et adresses, Alignement classement…) 
• Effectuer des relevés terrain et collecter des données géographiques 

 EXPLOITATION DES DONNEES SIG : 
• Réaliser des cartographies, des requêtes spatiales etc… 
• Produire des plans dans le respect de la charte graphique et en utilisant la sémiologie 
• Exporter des données et concevoir des tables de correspondance 
• Partenaire infographique de la Direction Urbanisme Réglementaire (suivi cadastral, transmission Sitadel, Base Adresse 
Nationale…) 

 EXPLOITATION DES DONNEES SIG : 
• Assurer une veille technique, technologique et réglementaire 
• Respecter les règles de l’art propres au domaine de la Géomatique 
• Mettre en place les procédures correspondantes et les mettre à jour 
• Assurer la formation des utilisateurs du SIG au sein de la direction 
• Etre le partenaire du Géoportail (urbanisme) et être le relais SIG de la Direction auprès des autres services (notamment les 
Données Cartographiques) 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Travail prolongé sur écran. Travail en équipe. 

PROFIL ATTENDU  

Titulaire d’un BTS métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique ou d’une Licence en cartographie, 
topographie et système d’information géographique ou métiers de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Une 
connaissance des modes de fonctionnement de l’administration territoriale et en matière d’Urbanisme est également souhaitée. 
Une pratique des logiciels SIG et notamment du logiciel QGIS serait fortement appréciée. 
 

Recrutement par voie contractuelle (Contrat de projet d’un an) 

La communauté d'agglomération d'Amiens Métropole souhaite participer à l'effort national d'insertion 
en milieu professionnel des personnes handicapées : cette offre est handi-accessible 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Delphine GAUDEFROY au 03.22.97.10.43. Pour postuler, veuillez compléter votre dossier de candidature (en rappelant la référence 4143) sur le 
site www.amiens.fr (RUBRIQUE Vivre à Amiens/Emploi/Nos offres d’emplois), avant le 25/05/2022. 

Lien d’accès direct pour postuler : https://demarches.amiens.fr/emploi-et-developpement-economique/depot-candidature-rh/?reference=4143&gestionnaire=DBG 

Émis-le : 04/05/2022. 
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