
 
Communauté d’Agglomération 

 

1 rue du Faubourg de la Chaussée, 

CS 10317, 

45125 MONTARGIS CEDEX 

 

(Loiret) - 65.000 habitants 

 

La Communauté d’Agglomération de Montargis recrute  

Un Géomaticien – Responsable du SIG Communautaire (Ingénieur ou ingénieur principal) F/H, 

(catégorie A). Poste à pourvoir immédiatement. 

Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe des Services 

 
MISSIONS DU SERVICE : 

 

L’Agglomération Montargoise dispose d’un service SIG depuis 2005. Ce service, composé d’un agent 

répond aux demandes cartographiques, de collecte et d’analyse de données sur l’ensemble des 

compétences de l’Etablissement. Le Responsable SIG intervient dans les dossiers stratégiques 

d’aménagement du territoire (documents d’urbanisme, projets d’aménagements, suivi du patrimoine de 

la collectivité …) en appui technique des élus et des différents services. 

Il travaille en collaboration avec les 15 communes de l’Agglomération Montargoise. 

Il est également mis à disposition à 15% de son temps de travail au PETR Gâtinais montargois pour le 

suivi du SCoT Montargois et la réponse aux demandes cartographiques des services du PETR 

(Mobilités, Animation agricole …).  

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

 

Sous l’autorité directe de la Directrice Générale des Services de l’AME, en collaboration étroite avec 

les Responsables et agents des services communautaires, du PETR, des communes membres et des 

maires et élus du territoire, le Responsable SIG a pour mission :  

 

- Gestion administrative et suivi du budget du service, 

- Collecte, mise à jour et gestion des bases de données géographiques communautaires (données 

référentielles, données métiers), 

- Création de supports cartographiques, applications web, production d’analyses spatiales dans le 

cadre de l’aide à la décision des techniciens et des élus, 

- Création d’outil de gestion (applications) facilitant la collecte et la diffusion d’information enter 

services ou vers les citoyens, 

- Référent technique de l’Agence Loiret Numérique sur le territoire du PETR, 

- Veille technique et règlementaire 

 

COMPETENCES REQUISES :  

- Cadre d’emploi des Ingénieurs Territoriaux 

- Expérience au poste confirmée 

- Maitrise des logiciels SIG / Bases de données / Logiciels CAO / DAO / Intégrateurs 

o ArcGIS Desktop / ArcGIS Pro 

o Portal for ArcGIS / Collector for ArcGIS 

o Base de données SDE / Oracle 

o Illustrator / AutoCAD 

o FME 

o Appareils GPS centimétrique / Path Finder Office 

 



- Connaissances dans les langages de programmation suivants : html / css / javascript / Python 

(souhaité) 

- Connaissance de l’environnement territorial 

- Fortes aptitudes au travail en transversalité 

- Autonomie, sens de l’organisation, de la planification et de l’anticipation 

- Neutralité, disponibilité et confidentialité 

- Qualités relationnelles  

- Grande rigueur  

 

 

MOYENS MIS A DISPOSITION : Poste informatique, logiciels SIG, moyens bureautiques, téléphone 

portable. 
 

Modalités de recrutement : Par voie statutaire (ou à défaut contractuel) 

Conditions d’exercice : 

Poste basé à l’hôtel communautaire à temps complet : 35 heures hebdomadaires (du lundi midi au 

vendredi soir) 
 

Rémunérations et avantages : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + tickets restaurant + participation 

mutuelle employeur si labellisée, Comité Œuvres Sociales. 
 

Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération, 1 rue du 

Faubourg de la Chaussée – CS 10317 - 45125 MONTARGIS Cedex ou par mail : contact@agglo-

montargoise.fr. 

Date limite des candidatures 25/11/2020 
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