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La Communauté de communes du Pays de Fayence  
recrute un GEOMATICIEN  

Emploi à temps complet (35 h/s) 

Poste à pourvoir par un fonctionnaire ou un contractuel (CDD de droit public) 

Date de prise de poste souhaitée : 1er Mars 2021 

CONTEXTE 
 
Placé(e) sous l’autorité du Responsable informatique, vous assurerez la mise en place du Système 
d’Information Géographique nécessaire au bon fonctionnement des services de la collectivité 
consistant à structurer et modéliser des informations géographiques dans les domaines de l’eau, 
l’assainissement mais aussi la voirie, les déchets, et l’urbanisme. 
 
MISSIONS  

1/ Structuration et modélisation des informations géographiques des différents services dans le 
Système d’Information Géographique (SIG) communautaire, y compris l'acquisition des données, 
l'administration, le traitement, l'analyse, le contrôle qualité et la diffusion. Les services 
principalement concernés sont l’eau et l’assainissement, l’urbanisme, les déchets, le 
développement économique… 
2/ Levées GPS 
3/ Reconnaissance sur le terrain et vérification des plans 
4/ Acquisition des données patrimoniales 
5/ Intégration et administration dans le SIG 
 

PROFIL  

Compétences : 
- Connaissances des principes généraux de la localisation par satellite et des techniques de relevé 
topographique 
- Connaissances des logiciels CAO/DAO 
- Maîtrise de la sémiologie graphique 
- Maitrise d’un logiciel SIG : ArcGIS, QGIS…  
- Maîtrise des méthodes et techniques des SGBD 
- Maîtrise du langage de requête SQL 
- Structuration des bases de données géographiques 
- Maîtrise des techniques de numérisation, d’intégration et de reproduction de données 
- Maîtrise des règles d’analyses statistique et spatiale 
- Maîtrise de l’outil technique de gestion du SIG 
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Qualités : 
- Autonome, organisé et rigoureux 
 
Formation et expérience : 
- Niveau BAC+2 
- Permis B  
 
CONDITIONS 

- 35h hebdomadaire du lundi au vendredi avec une amplitude variable des horaires en fonction des 
nécessités de service 
- Déplacements sur le territoire communautaire avec mise à disposition d’un véhicule de service 
- Port des équipements de protection individuelle obligatoire (chaussures de sécurité, gants, 
lunettes de protection, imperméable, gilet haute visibilité) 

 

RÉMUNÉRATION 

- Si fonctionnaire : traitement indiciaire + RI (régime indemnitaire) 
- Si contractuel (CDD de droit public) : rémunération équivalente au cadre d’emploi de la Fonction 
Publique Territoriale + RI 
 

CANDIDATURE 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 13 février 2021, soit par courrier :  
Service des Ressources Humaines - Communauté de communes du Pays de Fayence – Mas de Tassy 
– 1849 RD 19 – CS 80106 – 83440 TOURRETTES  
Soit par courriel : rh@cc-paysdefayence.fr 
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