
AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE / INTERNE  

 

 

Vitré Communauté recrute un géomaticien (H/F) 
Direction des Services Techniques 

Service des systèmes d’information - Poste à temps complet 
(Grade de recrutement : Adjoint technique territorial, adjoint technique principal de 1ère classe, adjoint 

technique principal de 2ème classe, agent de maîtrise) 

 

 

Sous l’autorité du responsable du service des systèmes d’information, l’agent aura pour principale mission 

la production, l’intégration et la gestion des bases de données d’information géographique. 

 

 

MISSIONS :  

 

▪ Concevoir et administrer le système d’information 

▪ Structurer et intégrer les différentes données dans le SIG suivant des modèles définis 

▪ Produire des cartographies thématiques 

▪ Concevoir et développer de nouveaux applicatifs métier en réponse aux besoins des collectivités 

▪ Fournir des données SIG pour les besoins des prestataires dans le cadre des procédures de 

révision des POS/PLU 

▪ Rédiger des procédures et des manuels d’utilisateurs 

▪ Former et assister les collègues du pôle dans la maintenance informatique 

▪ Représenter la collectivité auprès d’instances techniques 

 

 

PROFIL : 

 

▪ Maîtrise des systèmes d’information géographique 

▪ Maîtrise des systèmes de gestion de base de données 

▪ Pédagogie 

▪ Méthodologie, rigueur et organisation 

▪ Initiative et autonomie 

▪ Qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe 

▪ Esprit d’analyse 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

Poste à pourvoir à compter du 1er novembre 2018. 

Statutaire de la Fonction Publique Territoriale 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines 

au 02 99 74 52 61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org  

 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV + photo + selon la situation du candidat : dernier 

bulletin de salaire et dernier arrêté de situation administrative ou attestation de réussite au concours ou 

reconnaissance de travailleur handicapé + copie du diplôme) à :   

 

Monsieur le Président de Vitré Communauté – Direction des Ressources Humaines – 16 bis 

boulevard des Rochers –35500 VITRÉ ou par courriel direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au 

15 octobre 2018 inclus. 
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