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L’AGAPE recrute en CDI 

 
un(e) Géomaticien(ne) - Cartographe 

 
A compter du 1er février 2023 

 

 
Longlaville, le 24 novembre 2022 

 

 
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 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 de projets et/ou appui aux chargés d’études à la conception de projets faisant appel à des 

ressources géomatiques et alphanumériques (stratégie foncière, observatoires…) 

- Valorisation des données (produit de données, tableaux de bords, catalogage…) avec les chargés 
d’études référents thématiques 

- Appui cartographique aux chargés d’études et mise en ligne (application LizMap) 
- Appui à la Direction pour concevoir et mettre en œuvre une gouvernance et une stratégie de la donnée 

(gestion, valorisation) interne et externe 

- Formations internes et externes (collectivités membres) à QGIS 
 

Profil recherché 

Formation 

Bac+3 à Bac+5 en Géomatique/SIG 

 

Savoir-faire  

Logiciel s de géomatique maîtrise de QGIS notamment 

Gestion et administration de bases de données (PostgreSQL/PostGIS) 
Maîtrise en cartographie et/ou en sémiologie graphique et appétence pour le graphisme 

Connaissance d’outils de datavisualisation et de valorisation des données 
Langages : HTML obligatoire, Python serait un plus 

Connaissance de Lizmap souhaitée 
Outils bureautiques 

 

Savoir-être 

Aptitude à travailler en équipe mais également en autonomie 

Organisation 

Auto-responsabilisation 
Créativité et curiosité 

Esprit logique et d’analyse 
Compréhension de la nature des travaux menés par les collectivités territoriales 

Intérêt affirmé pour le service public 
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Conditions d’exercice 

Contrat à durée indéterminée - 35 heures hebdomadaires. 

Rémunération selon profil et expérience. Prétentions salariale s à indiquer dans la candidature. 
 

Avantages : mutuelle/prévoyance, retraite supplémentaire, titres restaurant, primes, compte épargne temps, 

forfait mobilités durables et télétravail au sein d’une agence qui souhaite fortement contribuer aux enjeux du 
développement durable. 

 
Poste basé à Longlaville (54810) Déplacements possibles sur le territoire (permis B obligatoire) 

 
Opportunités de progression professionnelle vers la gestion de données. 

 

Pour candidater 

Envoyer CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : cpetitot@agape-lorrainenord.eu avant le 
31 décembre 2022. 

 
*** 

 

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. 
 


