
 

La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 

RECRUTE  

Son (sa) directeur (trice) du Pôle Environnement 

à temps complet 

Cadre d’emplois des Attachés ou Ingénieurs 

Son(sa) technicien(ne) Système d’Information Géographique (SIG) 

à temps complet – CDD de 5 mois (remplacement congé maternité) 

Cadre d’emplois des techniciens 

Au sein du service Système d’Information et Services en Ligne, et sous l’autorité de son responsable, vous serez chargé(e) de :  

 

 Paramétrer et maintenir le SIG et les applications métiers (ADS et SPANC). 

 Assurer la mise à jour et la qualité des données géoréférencées d’intérêt communautaire, structurer et intégrer des données en base, gérer 
les données archivées. 

 Suivre les échanges de données avec les partenaires, réceptionner les données lors de prestations, contrôler leur qualité et leur conformité 
(ex : PLU). 

 Assister les utilisateurs des outils SIG, assurer la maintenance de 1er niveau. 

 Concevoir et réaliser des documents cartographiques. 
 
 
Profil : 
Formation supérieur en géomatique bac + 3 ou bac + 4,  
Maîtrise des règles techniques relatives au Système d’Information Géographique (SIG). 
Maîtrise du logiciel Qgis indispensable.  
Connaissance en Bases de données (PostgreSQL, PostGIS, et langage SQL). 
Connaissance des logiciels SIRAP souhaitée.  
Connaissance des règles de conception cartographique et sémiologie graphique, maîtrise d’au moins un logiciel de dessin vectoriel.   
 

Qualités personnelles : qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe et à rendre compte, rigueur, autonomie et organisation, esprit de 

synthèse. 

 
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + titres restaurant 
 
Début de mission : 1er novembre 2018 

Merci d’adresser votre candidature (REF : OF 147) avant le 25 août 2018: 

Monsieur le Président – COMPA – Centre administratif « Les Ursulines » -  

CS 50 201 – 44156 ANCENIS Cedex  

ou sur le www.pays-ancenis.com (rubrique « en 1 clic » offres d’emplois) 

Les candidatures transmises par e-mail ne seront pas traitées, en cas de difficulté pour déposer votre candidature, merci de nous 

contacter au 02.40.96.31.89. 

 


