
 
 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Technicien SIG (H/F) 
 

 

CADRE STATUTAIRE 

Technicien territorial 

Agent de Catégorie B 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Affectation géographique : Siège de la CAB 

Horaires : 8h30 – 12h / 12h45 – 16h30 

 

FORMATION REQUISE 

Diplôme(s) : Titulaire d’un bac+3 avec spécialisation Systèmes d’Information Géographiques 

Formation(s), permis, habilitation(s) : Permis B / Habilitation électrique  

 

 
 

CONNAISSANCES & COMPETENCES 
 

Compétences techniques nécessaires : 

- Maitrise des logiciels SIG / SGBDR : QGis, PostgreSQL, PostGIS, Netgis Maps, construction et exécution de requêtes 

spatiales SQL. 

- Maitrise des protocoles WFS / WMS 

- Technique de numérisation, d’intégration et de reproduction de données 

- Référentiels géodésiques et systèmes de projection 

- Règlementation en matière de protection des données et sécurité des systèmes d’information 

- Méthodes et techniques de SGBD 

- Structuration des bases de données géographiques 

- Techniques de gestion de métadonnées 

- Règles d’analyses statistiques et spatiale 

- Langage SQL 

- Maitrise facultative mais appréciée des outils de développement 

Compétences relationnelles nécessaires :   

- Sens de l’organisation, de l’anticipation 

- Rigoureux, autonome 

- Force de proposition 

- Sens du relationnel et du travail collaboratif 

- Polyvalence 

 

 



 

 
 

 

MISSIONS 
 

Développer, maintenir et mettre à jour le SIG :  
 

- Traitement des données spatiales en vue de leur intégration (données cadastrales, livrables des prestataires, données 
INSEE, partenaires institutionnels…) 

- Intégration des données spatiales en base de données 
- Traitement et intégration des données spatiales temps réel (tournées de collecte, itinéraire de bus) 

- Administrer le SIG et les jeux de données 
- Identifier et corriger les dysfonctionnements 
- Assurer la maintenance corrective du SIG 
- Force de proposition auprès du DSI 

- Développement de requêtes ou d’outils SIG sur mesure 
- Opérer des choix techniques en matière de logiciels SIG 

 
 

Assurer l’évolution, diffuser et promouvoir le SIG :  
 

- Développer un SIG intercommunal au service du territoire et proposer un outil performant au service des communes 
- Extraction des données spatiales en vue de leur exportation pour satisfaire les obligations liées à l’OpenData. 
- Construire les requêtes SQL en vue d’effectuer des analyses spatiales et prospectives 

- Publier et diffuser des cartes à la demande (projets internes, communication externe, site web..) 
- Force de proposition auprès des élus, directions ou partenaires institutionnels sur la partie données spatiales 
- Développer et entretenir les partenariats (, Communes, partenaires locaux, partenaires institutionnels.) 
- Organiser et animer des rencontres SIG : organisation interne de la CAB / partenaires extérieurs, rédaction de 

brochures et documentations internes pour promouvoir les outils SIG, promouvoir le SIG comme un outil collaboratif 
- Extraction des données spatiales en vue de leur exportation pour satisfaire les obligations liées à l’OpenData. 

- Construire les requêtes SQL en vue d’effectuer des analyses spatiales et prospectives 
- Publier et diffuser des cartes à la demande (projets internes, communication externe, site web..) 
 
 

Maintien en condition opérationnelle du Système d’Information : 
  

- Assiste le technicien informatique pour des opérations de dépannage, d’évolution ou d’expertise relatives au système 
d’information ou aux utilisateurs. 

 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements sur le poste, contacter : 

informatique@agglo-bastia.corsica 

 

Pour candidater : Lettre de motivation + CV par mail à :  

drh@agglo-bastia.corsica 

ou par courrier à l’adresse : 

Monsieur le Président Communauté d’Agglomération de Bastia  

Port Toga 

CS 60097  

20291 BASTIA CEDEX 

Date limite de dépôt des candidatures : 

Vendredi 30 juillet 2021 

mailto:informatique@agglo-bastia.corsica

