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UNE GEOMATICIENNE / UN GEOMATICIEN 
 

Filière technique | Technicien Principal 2ème classe | Temps complet | 37h30 | Localisation DSIN Coutances 

 

 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 

Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son patrimoine 
historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous 
offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche en patrimoine 
et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu d’entreprises aux domaines 
d’activités variés.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

POSTE À 
POURVOIR DÈS 
QUE POSSIBLE 

https://www.tourisme-coutances.fr/decouvrir/10-bonnes-raisons-de-venir-a-coutances/


 

 
 

MISSIONS 
 

Sous la responsabilité du directeur des systèmes d’information et du numérique, le géomaticien produit et exploite 
des données d'information géographique, géolocalisées et des cartographies thématiques à destination d’usagers 
et des utilisateurs. Il peut développer, administrer et exploiter un système d'information géographique (SIG) et 
diriger des projets. Il devra favoriser l’émergence d’une meilleure connaissance du territoire et permettre la 
création d’un outil décisionnel. Il aura donc pour mission de rassembler, acquérir, traiter et diffuser l’information 
géographique ainsi que d’organiser, de centraliser et de coordonner avec les services concernés, l’ensemble des 
données géographiques pour les rendre accessibles au sein d’un service SIG unique et mutualisé.  

Vous aurez en charge les missions suivantes : 

Acquisition et intégration des données 

 Collecter et consolider des données géographiques. 

 Effectuer des relevés terrain (via un GPS topographique, DGPS (GPS différentiel) par exemple) et 
valoriser les données collectées dans le SIG. 

 Acquérir des données auprès de partenaires, gérer les conventions, les droits d’exploitation, de 
publications auprès du grand public et les actes d’engagement ainsi que tout document afférent. 

 Structurer et intégrer les données dans le SIG, anticiper sur les produits et outils à développer dans le 
cadre de l’open-data 

 Assurer le développement, la mise à jour et la maintenance de la base de données géographiques ainsi 
que des outils de géomatique. 

 Traitement, analyse et diffusion des données 

 Analyser des images de télédétection, d’orthophotos, de données topographiques ou bathymétriques 
obtenues avec ou sans GPS, drone, scanner laser, photogrammétrie aérienne, restitution satellitaire, 
des données issues de systèmes de modélisation (TELEMAC, etc.), de MNT (modèle numérique de 
terrain), de simulations hydrodynamiques, … 

 Assurer la mise à disposition des données auprès des utilisateurs et diffuser des données géographiques 
ou cartographiques sur des réseaux d'information. 

 Élaborer et utiliser des outils de modélisation et de simulation, d’aide à la décision. 

 Réaliser des livrables cartographiques selon les besoins 

 Production cartographique et d’un système d’observation 

 Produire des atlas cartographiques (2D, 3D, animés, etc.) thématiques ou de synthèses en fonction des 
besoins. 

 Réaliser des atlas sur des thématiques variées, à terme proposer des outils de réalisation de portrait de 
territoire, ainsi que des outils de communication et de vulgarisation de la donnée pour mettre en avant 
les évolutions du territoires suite aux actions menées 

 Gestion d’un projet géomatique 

 Définir les besoins du projet (données, méthodes, compétences et calendrier). 

 Définir les modalités d’acquisition, de gestion et d’exploitation des données géographiques utiles au 
projet. 

 Coordonner la mise en œuvre d’un SIG métier pour les besoins d’une thématique spécifique. 

 Participer aux réseaux (producteurs de données, utilisateurs) ou les animer. 

 Concevoir un catalogue des données géographiques disponibles en interne et/ou externe. 

 

 

 



 
 

 
 
 

www.coutancesmeretbocage.fr 

DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

Les diplômes requis peuvent être soit spécialisés en géomatique, soit relever d’autres disciplines (géographie, 
aménagement du territoire, urbanisme, sciences de la vie et de la terre, agronomie, etc.), mais avec une 
spécialisation en géomatique. 

   Formation de niveau Bac +2 / +3 (BTS, DUT, Licence professionnelle, etc…). 

CONDITIONS DU POSTE  

 Permis B 

COMPETENCES 
 

Savoirs  Techniques de numérisation, d'intégration et Organisation du fonctionnement de la 
reproduction de données ; 

 Référentiels géodésiques et systèmes de Outils de pilotage et suivi d'activités des projections ; 
 Réglementation de l'informatique (droits Types de maintenance, normes, démarches et 

d'auteurs, protection des bases de données, outils etc.) ; 
 Marché de l'offre des SIG ;  
 Progiciels SIG notamment QGis ; 
 Méthodes et techniques des SGBD, notamment PostreSQL/PostGIS ; 
 Formats de requêtes, interopérabilité ; 
 Structuration de bases de données géographiques ; 
 Techniques de gestion de métadonnées ; 
 Règles d'analyses statistique et spatiale ; 
 Sémiologie graphique ; 
 Outils techniques de gestion du SIG ; 
 Langage de requêtes SQL ; 
 Méthodes et outils de la planification ; 

Savoir-faire  Assistance à la maîtrise d'ouvrage ; 
 Conception et administration du système d'information géographique ; 
 Garantir l'interopérabilité des bases de données spatiales avec le SI ; 
 Maintien en conditions opérationnelles des applications et plateformes (MCO) ; 
 Pilotage et conduite de projet SIG ; 

Savoir-être  Disponible ; 
 Être force de proposition ; 
 Savoir travailler en équipe ; 
 Savoir gérer les urgences et priorités ; 
 Sens du contact et du service ; 
 Qualités orales et pédagogiques adaptées selon l'interlocuteur ; 
 Qualités rédactionnelles pour la formalisation de notices et didacticiels à destination des agents ; 

 
RENSEIGNEMENTS 
 

| Bertrand PEZAVENT - Directeur des systèmes d’information et du numérique (02 72 88 22 62) 
 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation administrative 
pour les fonctionnaires soit : 
 

 Par voie postale (à M. Le Président, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 
Pour le 2 juin 2022 au plus tard.  

mailto:emploi-competences@communaute-coutances.fr

