Administrateur-trice système d’information géographique
Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d’Ivrysur-Seine offre à l’ensemble de ses 62 000 habitants des services et équipements publics variés et
de qualité, qui s’inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de
transition écologique. Fortement attachée aux valeurs de vivre ensemble et à un service public de
proximité, vecteur d’émancipation et d’accès aux droits, Ivry-sur-Seine met au cœur de son
ambition sociale et écologique la participation de l’ensemble des ivryen.nes et des agent.es.
Le bureau d’études des projets techniques et urbains est un service ressource pour l’ensemble
des directions techniques (bâtiments, espaces publics, développement urbain et la mission
développement durable). Il est composé d’un responsable chargé de piloter les activités, de 2
technicien.ne.s dessinateur.trice.s, d’un.e ingénieur.e administrateur.trice du SIG, d’un.e
technicien.ne gestionnaire de bases de données.
Vos missions sont définies avec le responsable du bureau d’études et s’exercent auprès de
l’ensemble des Directions techniques (Directions des bâtiments communaux, de l’espace public
et du développement urbain).
Vos missions sont les suivantes :
o

o

Assurer l’administration technique et fonctionnelle du SIG :
o Concevoir, créer, programmer, alimenter et administrer la base de données
o Mettre en place de nouvelles couches SIG
o Analyser, traiter et piloter les prestations cartographiques, thématiques ou
statistiques pour les études des directions techniques
o Assurer une veille technologique sur l’évolution des outils et des pratiques en
géomatique
Exploiter, valoriser et enrichir les informations du SIG :
o Réaliser des requêtes et des analyses pour élaborer des cartographies et
études thématiques
o Produire des cartes et plans nécessaires à la connaissance des projets
urbains
o Réaliser des études urbaines pour la conception des espaces publics
o Participer à la mise en ligne sur le site internet des documents d’urbanisme
o Anticiper, proposer des réponses aux besoins des services et faire évoluer les
outils
o Etre support technique auprès des utilisateurs

Votre profil :
Ingénieur.e diplômé.e, ou titulaire d’un diplôme scientifique ou technique de niveau Bac+5, vous
maîtrisez les outils SIG, la conception, le développement et le traitement des données, les
concepts et applications SIG, la technologie des logiciels de traitement de l’information
géographique, ainsi que les bases de données relationnelles.
Vous avez le sens du service public, du travail en équipe, vous êtes rigoureux.se, organisé.e et
autonome. Vous disposez de capacités d’analyse et de synthèse, et de compétences
rédactionnelles.

Environnement de travail :
Rémunération : régime indiciaire + prime annuelle, Comité activités sociales et culturelles (CASC)
Temps de travail : 37h/semaine - 32 jours de congés annuels + 13 jours de RTT
Cadre d’emploi : ingénieur
Merci d’adresser CV et lettre de motivation en précisant à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire,
Esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX.

