Recrute Un Technicien (H/F)
Informatique - SIG – Bases de Données
Basé à Mallemort (13)

Missions
Au sein du Pôle Environnement Observatoire SIG, vous serez chargé, sous l’autorité du responsable
SIG du SMAVD :  de participer à la gestion de l’ensemble des données du SMAVD  de participer
à la mise en place d’outils métiers SIG pour le SMAVD  de la réalisation de requêtes, d’extractions
de données et de mises en forme de cartes  de participer à la gestion du site Internet du SMAVD 
de participer à la gestion du géocatalogue du SMAVD  d’être interlocuteur auprès des prestataires
en charge de l’administration du parc informatique et serveurs  de participer éventuellement aux
campagnes d’acquisition de données dans le cadre des suivis de l’observatoire ou de suivi des crues
en cas de besoin.

Profil
 Formation supérieure de niveau Bac + 2 ou Bac + 3 dans le domaine de la géomatique  Très
bonne maîtrise de QuantumGis  Très bonne maîtrise de PostGis/PostGreSQL  Connaissances et
expériences souhaitées en programmation Python  Bonnes connaissances souhaitées dans les outils
et technologies WEBSIG  Une expérience professionnelle de 1 année minimum dans les domaines
des SIG est demandée.

Compétences personnelles
 Dynamisme  Esprit d’initiative et compétences organisationnelles  Sens du travail en équipe et
capacité à œuvrer de façon autonome  Capacité à acquérir de nouvelles compétences et à s’ouvrir à
d’autres domaines que le sien  Titulaire du permis B indispensable

Statut du poste à pourvoir
Emploi permanent à temps complet à pourvoir au plus tôt sur le cadre d’emploi des Techniciens
territoriaux de la Fonction Publique Territoriale (lauréat du concours ou par voie de mutation) ou, à
défaut par voie contractuelle.
Rémunération selon Conditions statutaires + régime indemnitaire

Adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV en indiquant votre adresse mail et
votre numéro de téléphone personnel) à M. le Président
SMAVD – 2 rue Mistral – 13370 Mallemort
Tel : 04 90 59 48 58 Fax : 04 90 59 42 00 mail : contact@smavd.org
Site : www.smavd.org

Remise des candidatures avant le 05/12/2017 à 17 h00
Pour information, les entretiens se dérouleront le 20 décembre 2017 à Mallemort
puis pour les candidats présélectionnés le 21 décembre 2017 à Avignon

