Syndicat mixte ouvert composé des communes, EPCI et du Conseil Départemental du Jura, le SIDEC
met ses compétences au service des collectivités du Jura : réseaux électriques, énergies, éclairage
public, aménagements et équipements collectifs, technologies de l'information et de la communication.

RECRUTE
GÉOMATICIEN chargé du Système d’Information Géographique SIG (H/F)
pour son service Informatique & TIC
(CDD pour une mission de 3 ans)

Placé sous la responsabilité du responsable Géomatique et Développement (N+1) et du chef du Service Informatique et TIC (N+2), le
Géomaticien intervient dans le cadre du renforcement des compétences de l’équipe Géomatique de la structure et de
l’assistance aux collectivités utilisatrices du service SIG GéoJura.
Il aura pour principales missions :
MISSIONS :










Administrer et animer la plateforme GéoJura.
Assister et former les utilisateurs de GéoJura.
Conduire les tâches techniques liées aux données : collecte, intégration et structuration.
Participer au géo catalogage des données du syndicat et des adhérents
Maintenir le partage et l'échange de données avec les partenaires et les prestataires de services.
Produire des cartes à la demande des services internes et des adhérents.
Accompagner les adhérents dans la réforme anti-endommagement DT/DICT
Participer aux groupes de travail des utilisateurs par thématiques « métiers ».
Effectuer une veille technologique

Profil souhaité :









Formation supérieure (BAC + 3 minimum) en géomatique.
Bonne connaissance des bases de données géographiques PostgreSQL / PostGIS.
Connaissance appréciée des outils QGIS et FME.
Maîtrise des techniques d’intégration et d’analyse des données géographiques.
Autonomie, pédagogie, faculté d’écoute, de communication et d’expression.
Capacité à travailler en mode projets.
Rigueur et méthodologie indispensables.
Titulaire du permis B.

Conditions de recrutement :
Rémunération et indemnités sur la base statutaire. Poste à temps complet.

Renseignements sur ce poste :
M. Laurent MAGRÉAULT D’ATTOMA responsable Géomatique & Développement - 03.84.47.69.67
M. Hervé BOUILLOD « Chef du Service Informatique et TIC »
Téléphone : secrétariat du service Informatique et TIC : 03 84 47 83 69

Adressez votre candidature pour le 15/09/2017, avec lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae, par voie électronique à l’adresse
suivante : ressourceshumaines@sidec-jura.fr à l’attention de Monsieur le Président du SIDEC - Syndicat mixte d'Energies, d'équipements et
de e-communication du JURA - 1 rue Maurice Chevassu - 39000 LONS-LE-SAUNIER
Poste à pourvoir le plus rapidement possible

