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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.E CHARGÉE DE MISION SIG / SERVICES CARTOGRAPHIQUES 

Cadre d’emplois des 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 chargé.e de mission SIG / services cartographies, placé.e sous la responsabilité du 
directeur du pôle SIG/Observatoire. 
 
 
MISSIONS 
- Production de cartes, de services cartographiques, de cartes dynamiques, de tableaux de bord, 

ou autres supports graphiques à destination des services en interne ou du grand public (en lien 
avec le service communication de l’EPT)  

- Formation des utilisateurs du SIG aux outils cartographiques, diffusion des bonnes pratiques sur 
la production de données par les services ; 

- Structuration et optimisation des bases de données géographiques en vue d’optimiser la 
production cartographique (cartes isochrones, analyses spatiales…) ; conception de l’architecture 
des bases de données (en lien avec l’administrateur SIG) 

- Mise à jour régulière d’un catalogage des données géographiques et d’une cartothèque en ligne.  
 
PROFIL 
- Niveau requis : Bac+3 à Bac+ 5 géomatique / SIG, etc. 

 
Savoir : 
- Capacités à écouter, à comprendre les besoins et proposer des solutions, à vulgariser des 

informations techniques  
 
 
 
 
 
Savoir-faire : 
- Connaissances techniques en bases de données, cartographie et géomatique 
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- Connaissances des collectivités locales et de leurs compétences, intérêt pour l’aménagement du 
territoire 

 
Savoir-être : 
- Autonomie 
- Sens de l’organisation 
- Rigueur et méthode 
- Sens du travail en équipe 
- Aisance relationnelle 
 
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 


