L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

UN ADMINISTRATEUR DE BASE DE DONNÉES (H/F)
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
Poste basé à Cœur d’Orly (94)
Au sein de la DGA prospective et projet de territoire, et rattaché.e au directeur du pôle
SIG/Observatoire, l’administrateur.rice de bases de données est chargé.e de :


Dans le cadre des nouveaux développements du SIG, être un support technique pour la
conception, la création, le dimensionnement, l’implémentation et la maintenance des bases de
données géographiques, en lien étroit avec la DSI de l’EPT et les prestataires extérieurs



En binôme avec le chargé d’études fiscales, être le référent technique pour le développement d’un
observatoire fiscal exploitant diverses sources de données (cadastre, données économiques ou
foncières) : mise en place d’outils spécifiques basés sur requêtes automatisées



En binôme avec l’administrateur du SIG, gestion des interfaces entre le SIG et les bases de
données externes (API, logiciels métiers), administration directe de certaines bases de données
tierces



Support et assistance technique auprès des utilisateurs, interlocuteur privilégié de la mission
numérique et des prestataires informatiques pour l’équipe SIG/Observatoire

Profil :




Niveau requis : diplôme d’ingénieur / Bac + 5 ou équivalent
Formations et qualifications nécessaires : systèmes informatiques et réseaux/ ingénierie
géomatique
Compétences nécessaires : diplôme d’ingénieur en informatique/géomatique




Connaissances approfondies en architecture SIG et en bases de données
Bonne connaissance des langages informatiques (SQL, PL-SQL, Python) et des logiciels SIG
(ESRI, QGIS)




Bonne qualité d’écoute, capacité à traduire des besoins métier en solutions opérationnelles, à
vulgariser des informations techniques
Capacité à gérer des contraintes et à proposer des solutions techniques







Bon sens relationnel
Autonomie
Sens de l’organisation
Rigueur et méthode
Sens du travail en équipe

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 25 janvier 2019 à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine - Bièvre Bâtiment ASKIA - 11, avenue Henri
Farman - BP 748 - 94398 Orly aérogare Cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public.
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

Poste à pourvoir : à compter du 1er février 2019

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 25 janvier 2019 à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine - Bièvre Bâtiment ASKIA - 11, avenue Henri
Farman - BP 748 - 94398 Orly aérogare Cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

