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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 SIG (H/F) 

Cadre d’emplois des ingénieurs / techniciens territoriaux 
Poste basé à Cœur d’Orly (94) 

 
 
La Direction Générale Adjointe « Prospective et projet de territoire » est une direction support de 
l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre (territoire membre de la Métropole du 
Grand-Paris). Elle est l’outil de compréhension du territoire et de ses évolutions urbaines, sociales, 
sociétales, environnementales et économiques. Elle a pour mission d’élaborer le projet de territoire. 
Elle contribue également à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques dans les domaines 
précités par la recherche et la mise à disposition adaptée auprès des services de l’EPT, des villes 
membres et des populations, de données, leur analyse et leur représentation graphique ou 
cartographique à travers le déploiement d’un observatoire territorial et d’un SIG.  
Elle est composée d’une vingtaine de personnes et fonctionne en mode projet en lien étroit avec les 
directions générales adjointes de l’EPT.  
 
Elle recrute un.e administrateur.rice SIG, placé.e sous la responsabilité du directeur du pôle 
SIG/Observatoire. 
 
 
MISSIONS 
- Administration du SIG et de certains progiciels en lien avec le SIG (ex : logiciel ADS) : gestion des 

profils utilisateurs et des droits d’accès individuels, intégration, mise à jour et maintenance des 
bases de données ; 

- Développement technique d’applications et d’outils SIG (questionnaires, applications métiers, 
outils de visualisation, de saisie ou de traitement de données) ; 

- 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 : Bac+3 à Bac+ 5 géomatique, etc. 

 
Savoir : 
- Connaissances approfondies sur l’état de l’art en géomatique  
- Bonne connaissance du contexte informatique et technique de l’EPT  
 
Savoir-faire : 
- Maîtrise des techniques de la géomatique et d’administration de des bases de données 
- Connaissance poussée des logiciels bureautique, de traitement de données et des technologies 

du web  
- Capacités à écouter, à traduire des besoins fonctionnels en solutions opérationnelles, à bien faire 

comprendre des informations techniques 
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Savoir-être : 
- Bon sens relationnel  
- Autonomie 
- Sens de l’organisation 
- Rigueur et méthode 
- Sens du travail en équipe 
 
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 : Mai 2020 


