POUR LA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION
LE SERVICE ETUDES ET PROJETS
Recrute

Un Chef de Projet Informatique SIG (H/F)
Cat. A/B: Cadre d’emploi des Ingénieurs ou Techniciens Territoriaux
La cellule SIG a en charge la mise en œuvre du Système d’Information Géographique de la Ville : pilotage et
suivi de la mise en place d’un système d’information en intégrant l’acquisition et structuration des données
géographiques, leur gestion, administration, traitement, analyse et diffusion. Rattachée hiérarchiquement à
la DSI, la cellule SIG est transversale, en relation avec les services générateurs de données géographiques
de la collectivité.
Sous l’autorité hiérarchique du Responsable de service Etudes et Projets, le/la chef(fe) de projet SIG anime
et administre le système d'information géographique.
Missions opérationnelles principales :



















Structurer et animer le réseau de partenaires et acteurs du SIG, les coordonner et harmoniser le
cadre d’intervention ;
Mettre en place des méthodes normalisées et techniques d’acquisition, de traitement et d’analyse
de l’information géographique ;
Recenser les besoins des utilisateurs et élaborer le cahier des charges ;
Evaluer les offres des prestataires extérieurs et aider au choix du /des produits ;
Coordonner et superviser les travaux réalisés par les services et partenaires, dans le respect du
calendrier prévisionnel de mise en œuvre ;
Concevoir, faire valider et mettre en place des méthodes normalisées d’acquisition, de traitement et
d’analyse de l’information géographique ;
Administrer, structurer, centraliser, traiter et analyser les données à référence spatiale ;
Assurer la cohérence des données en fonction des modèles (données foncières, données
situationnelles, etc…) en lien avec les applications métiers (cadastre, assainissement, espaces
verts, etc…) ;
Contrôler les données en fonction des référentiels ;
Mettre en place et assurer le suivi du catalogue et des dictionnaires des données administrées :
définition, structure, source, droits d’accès ;
Mettre à jour les bases de données alphanumériques et cartographiques de la collectivité ;
Echanger les données géographiques avec les partenaires et les prestataires ;
Assurer avec l’aide du service infrastructure, la confidentialité des données, la gestion des droits sur
les systèmes de fichiers ;
Utiliser, exploiter les données existantes du SIG et les rendre accessibles aux utilisateurs ;
Communiquer et mettre à disposition des données à partir d’outils de consultation et d’édition ;
Communiquer sur les réalisations et les enjeux ;
Conseiller, voire former les utilisateurs, les services et les accompagner dans leur apprentissage
des technologies ;
Concevoir et réaliser des documentations et manuels didactiques.

Qualités requises :
Expérience exigée de 3 ans minimum dans les Systèmes d’Information Géographique - Très bonnes
connaissances du fonctionnement des collectivités locales – Méthodologie de conduite de projet, utilisation
d’outils spécifiques aux SIG – Large autonomie dans l’organisation du travail – Savoir animer, motiver un
groupe de travail – Savoir comprendre, synthétiser voire reformuler les besoins des utilisateurs.
Rémunération : Rémunération statutaire + primes + 13ème mois.
Réf. : CHEFPROJ/DSI/DJAK
Pour toutes candidatures, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire
de GENNEVILLIERS au 177 Avenue Gabriel Péri 92230 GENNEVILLIERS Service DCRH ou par email :
recrutement_secteur_a@ville-gennevilliers.fr

