
 
 
Dans le cadre de son évolution, la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller (CCRG) 
renforce ses équipes par le recrutement d’un : 
 
 

TECHNICIEN GÉOMATICIEN/CARTOGRAPHE (H/F) 
(Grade de Technicien à temps complet) 

 
 
Sous l’autorité du Responsable Urbanisme-Banque de Données Urbaines, vous interviendrez durant une 
première phase auprès des services Eau potable et Assainissement afin de constituer une base de données 
cartographiques s’inscrivant dans un logiciel métier. 
Puis, dans un second temps, vous assurerez des missions cartographiques auprès de l’ensemble des 
services de la CCRG tout en veillant au bon fonctionnement des applications SIG et aux mises à jour 
des bases de données métier de la collectivité. 
 
 
MISSIONS 
 
Gestion et administration des bases de données métier des services Eau potable et Assainissement : 

- Appuyer les services dans le choix d’un logiciel métier 
- Accompagner les services dans la rédaction d’un marché public pour l’acquisition d’un logiciel 

métier 
- Intégrer les relevés topographiques numériques et les plans au format papier existants dans le 

futur logiciel métier 
- Intégrer les plans de récolement dans le futur logiciel métier 
- Assurer les mises à jour des données au fur et à mesure des travaux et interventions sur les 

réseaux 
- Assister et former les utilisateurs du futur logiciel métier 
- Gérer la maintenance et les mises à jour du futur logiciel métier. 

 
Production cartographique et gestion des outils : 

- Répondre aux demandes cartographiques de l’ensemble des services de la CCRG et des 
communes membres 

- Réaliser des cartes analytiques, thématiques et stratégiques 
- Constituer les données SIG inhérentes aux services 
- Structurer, organiser et représenter les données géographiques 
- Maintenir les données à jour 
- Veiller au bon fonctionnement de l’outil intercommunal du Cadastre 
- Assurer la formation et l’assistance aux utilisateurs de l’application Cadastre 
- Développer des applications cartographiques sous ArcGis Online. 

 



Veille et partenariat transverse : 
- Assurer une veille technologique sur les outils SIG 
- Représenter la collectivité dans les instances participatives SIG du Grand Est 
- Nouer et entretenir les liens d’échanges de données avec les institutions départementales 
- Participer à des réunions sur le domaine des SIG. 

 
CONNAISSANCES ATTENDUES 
 
Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de SIG. 
Maîtrise des analyses statistiques. 
Bonne connaissance des règles de constitution de l'information géographique (topographie, 
modélisation, imagerie). 
Connaissance des domaines de l’environnement, des VRD, de l’économie, du patrimoine. 
 
PROFIL SOUHAITÉ 
 
Savoirs : 

- Formation de technicien Bac+2/+3 en Géomatique ou SIG, formation de géographe 
bac+2/3, débutant accepté 

- Maîtrise de QGIS et ArcMap 
- Connaissance de ArcGis Portal 
- Connaissance d’Autocad Map 
- Connaissance d’Illustrator et Photoshop 
- Permis B. 

 
Savoir-faire : 

- Travailler en équipe 
- Conduire un projet 
- Créativité. 

 
Savoir-être : 

- Rigueur, sens de l’organisation et autonomie 
- Capacité d’écoute et de compréhension 
- Sens du service public. 

 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 
Rémunération statutaire selon compétences et expérience. 
 
Ce poste, à temps complet, est à pourvoir immédiatement par voie de mutation, inscription sur liste 
d'aptitude ou par recrutement direct. En cas de recrutement direct, il se fera sur la base d'un contrat à 
durée déterminée d'un an avec obligation, durant cette période, de passer les concours de la Fonction 
Publique Territoriale. 

 
Les candidatures, composées d’une lettre de motivation et d’un CV, sont à adresser au plus tard le 29 
janvier 2023 à : 

Communauté de Communes de la Région de Guebwiller 
1 rue des Malgré-Nous – BP 80114 – 68502 GUEBWILLER CEDEX 
ou par e-mail à rh@cc-guebwiller.fr 


