
 

 

 

Recrute 

UN GEOMATICIEN 
Cadre d’emploi des Adjoints techniques, Agents de maitrise, Techniciens   

Par voie de mutation, d’inscription sur liste d’aptitude ou à défaut contractuelle 
 

 

Doté d’une expérience dans le domaine de la géomatique, rigoureux, avec un sens des relations 
humaines, vous participerez aux développement, évolutions et améliorations des applications 
métiers, vous assurerez le maintien en condition opérationnelle de ces applications et vous serez 
chargé(e) d’assister les utilisateurs. 
 

MISSIONS 

Au sein de la Direction Générale des Ressources, sous l’autorité du Responsable du service 
SIG avec qui vous formerez un binôme, vos activités principales seront les suivantes : 
 

• Participation à la vie du service 
- Aider et former à l’utilisation des applications métiers ; 
- Participation à des groupes de travail (territoriaux, départementaux, régionaux) ; 
- Production cartographiques ; 
- Aides aux levés de terrain pour les services opérationnels (bassin d’orages, plages, …). 

 

• Développement et applications 
- Maintenir les applications métiers ; 
- Développer les applications métiers ou destinées aux grands publics pour répondre aux 

besoins des services opérationnels ; 
- Diagnostiquer et résoudre les dysfonctionnements ; 
- Respecter les procédures de gestion mise en place. 

 

Les missions de ce poste seront susceptibles d’être adaptées au regard des évolutions du 
service. 
 

SAVOIR FAIRE   

- Connaissance en base de données : Postgres/Postgis, Sqlite ; 
- Connaissance des langages et outils : SQL/plsql, JSON, CSS, HTML, Python ; 
- Connaissance des SIG bureautique : Qgis ; SIG Web : Géo (Business Geografic) ; 
- Bonnes connaissances en géomatique ; 
- La connaissance du référentiel PCRS et de l’exploitation des données LIDAR est un plus ; 
- La connaissance des outils de levé terrain est un plus 

 

LES SABLES D’OLONNE 
AGGLOMERATION 

Les Sables d’Olonne, Ile d’Olonne, Vairé,  
Sainte-Foy, Saint- Mathurin 

Vendée, 53 000 habitants 
 

 



 
 

 
 
 

PROFIL - QUALITES ATTENDUES 

- Rigueur et organisation  
- Sens du contact et des relations humaines, sens de la pédagogie  
- Gestion des incidents  
- Bilan d’activités  
- Capacité d’analyse et de synthèse  
- Capacité d’intégration et sens du travail en équipe ET en autonomie, force de proposition  
- Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales  
- Permis B obligatoire 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

Poste à pourvoir au 1er septembre 
Temps de travail : Temps Complet  
Lieu d’affectation : Les Sables d’Olonne  
Déplacements occasionnels sur le territoire des 5 communes de l’agglomération  
 

Rémunération statutaire  + régime indemnitaire applicable dans la collectivité  
Participation employeur mutuelle/prévoyance   
Collectivité adhérente au CNAS  et au FDAS  
 

CANDIDATURE 

Merci d’adresser une lettre de candidature manuscrite accompagnée de votre CV, copie de vos 
diplômes et de votre dernier arrêté de situation administrative, au plus tard le 15 mai 2022 à : 
 

Monsieur le Président  
Les Sables d’Olonne Agglomération 

3 avenue Carnot  BP 80391 
85108 LES SABLES D’OLONNE CEDEX 

 

ou par mail à l’adresse suivante : recrutement@lsoagglo.fr 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact auprès de Mme ALLAIRE, 
Responsable du service SIG (Tél.02.51.23.16.00) 
 

INFORMATIONS 

Travailleurs handicapés Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, 
cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 
général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le 
décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les 
candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
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