L’AGAPE recrute
un(e) Géomaticien(ne)
A compter du 1er décembre 2021
CDI

L’Agence d'urbanisme et de développement durable Lorraine nord (AGAPE) est l'organisme permanent
de conseil et d'étude des collectivités locales du Nord Lorrain transfrontalier en matière d'aménagement
et d'urbanisme. Elle assiste les collectivités publiques dans la conception et la mise en œuvre de
politiques d'aménagement dans la limite de ses statuts.

Missions et activités
-

-

Pilotage, gestion et alimentation du catalogue de données
Appui aux projets de planification (zonage, digitalisation des documents d’urbanisme, mise en
conformité au standard CNIG) et à la mise en œuvre de la procédure de dématérialisation
OpenADS
Valorisation des données alphanumériques (InfOclés)
Appui cartographique à l’équipe et création de couches référentielles dans le cadre des
Observatoires thématiques
Mise en ligne de cartographie (application LizMap)

Profil recherché
Formation
Bac+3 à Bac+5 en Géomatique/SIG
Savoir-faire
Logiciels de géomatique (maîtrise de QGIS notamment)
Bases de données (connaissance de PostgreSQL/PostGIS. La connaissance de Safe FME serait un plus.)
Langages : HTML obligatoire, Python serait un plus
Connaissance de Lizmap souhaitée
Outils bureautiques
Connaissances en cartographie et/ou en sémiologie graphique et appétence pour le graphisme
Savoir-être
Aptitude à travailler en équipe mais également en autonomie
Organisation
Créativité et curiosité
Esprit logique et d’analyse
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Conditions d’exercice
Contrat à durée indéterminée – 35 heures hebdomadaires.
Recrutement à minima catégorie « Cadres », position 1.2 – coefficient 100 de la convention collective des
bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC) soit
un salaire brut mensuel de 2.088€.
Avantages : mutuelle/prévoyance, retraite supplémentaire, titres-restaurant, primes, forfait mobilités
durables, compte épargne temps et télétravail possible.
Poste basé à Longlaville (54810).
Déplacements possibles sur le territoire (permis B obligatoire).

Pour candidater
Envoyer CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : cpetitot@agape-lorrainenord.eu
avant le 31 octobre 2021.
***
Vos documents de candidature comportent des informations personnelles.
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire à l’étude de votre
candidature et pour vous contacter le cas échéant.
Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder deux ans après le
dernier contact, sauf si vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant avant ce délai.
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant
notre Délégué à la protection des données à l’adresse suivante : dpo@agape-lorrainenord.eu.
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