
   
 

La Communauté d’Agglomération de Saintes  
 

RECRUTE 
 

1 CHARGE(E) DE MISSION SYSTEME D’INFORMATION  
GEOGRAPHIQUE / CARTOGRAPHIE / OBSERVATOIRES 

A TEMPS COMPLET  
 

Titulaire - Catégorie B - Filière technique – Grades : technicien, technicien principal 
de 2ième classe – technicien principal de 1ère classe 

 (Conformément aux dispositions réglementaires, poste ouvert aux titulaires et à 
défaut aux contractuels relevant de la catégorie B)  

 
 

 

Missions et activités principales 
Création et développement d’un observatoire territorial : 

• Animer un travail collégial avec l'ensemble des pôles et des services de l'Agglomération  

• Créer une base de données géographiques et statistiques en lien avec les politiques publiques 
déployées sur la collectivité 

• Aider la collectivité à se doter de l'outil de cartographie et d'analyse adéquat. 

• Réaliser les jeux d’indicateurs en appui des différents services afin de mesurer les dynamiques 
territoriales 

• Aider à la création et à la saisie de données métiers pour les services 

 

Administration et développement d’un SIG à l'échelle de la CDA : 

• Acquérir, produire, structurer et exploiter des bases de données géographiques  

• Structurer et gérer la métadonnée  

• Analyser, organiser et mettre en cohérence les analyses spatiales et prospectives  

• Mettre en place des règles d'analyses statistiques et spatiales  

• Adapter l'ensemble au fonctionnement et services de la collectivité  

• Suivre et intégrer les évolutions des techniques de gestion de l'information géographique  

• Veille technologique 

 

CAO/DAO : 

• Concevoir l’identité graphique des rendus statistiques et cartographiques 

• Réaliser des prestations cartographiques (cartes, plans, Atlas…) 

• Réaliser des infographies statistiques et géographiques 

 
 
 
 



Relations internes :  

Tous services producteurs et/ou utilisateurs d'informations spatialisées et producteurs de données 
géolocalisées 
 

Relations externes :  

Pays de Saintonge Romane, communes membres, fournisseurs de données 

 
 
Compétences générales  
Savoir-faire :  

• Maitrise des logiciels SIG (QGIS et ARCMAP) et des géotraitements, 

• Connaissance des solutions SIG Web 

• Possession de bonnes bases en CAO/DAO  

• Aptitudes graphiques et maîtrise des règles de sémiologie cartographique 

• Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint,) 

• Aptitude à la conduite et gestion de projet 
 

Savoir-être :  

• Autonomie, méthode et organisation 

• Capacités relationnelles, sociabilité et sens de l’écoute 

• Esprit de synthèse 

• Goût du travail en équipe 

• Dynamisme 

• Force de propositions 
 

Diplômes, permis et/ou habilitations  
Niveau ou diplômes requis : Bac +3 en SIG ou expérience équivalente 
Diplômes appréciés : Licence PRO en géomatique et aménagement du territoire 
 
Lieu : Siège de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
 
Temps de travail : 35h - Temps complet 
 
NBI : 0 point 

 

Environnement et moyens propres du poste : Ordinateur personnel équipé de périphériques 
graphiques avec accès intranet/internet - Logiciel de SIG 

 

Poste à pourvoir : dès que possible  

 

 
 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation) sont à adresser au plus tard 
le lundi 10 octobre 2022 à : 

M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
12 boulevard Guillet Maillet 17100 SAINTES  

ou 
recrutements-cda-saintes@agglo-saintes.fr  

Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, contacter Madame Eva TREMBLE, Direction 
Aménagement du territoire par mail : e.tremble@agglo-saintes.fr ou par téléphone au 05 46 98 23 48 
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