
 

La Communauté de Communes Erdre & Gesvres (65 000 habitants – 12 communes), 
territoire péri-urbain aux portes de Nantes, recrute : 

 

Aux portes de l’agglomération nantaise, la communauté de communes Erdre & Gesvres attire par sa qualité de vie et 

par sa dynamique économique. Attractif et innovant, Erdre & Gesvres est un véritable bassin d’emploi du Grand Ouest, 

connecté par de grands axes de communication et dynamisé par ses nombreuses opportunités de développement. 

Erdre & Gesvres est une destination attractive où il fait bon vivre, où il fait bon de travailler et qui saura vous 

accueillir. 
 

TECHNICIEN-NE SIG  
 
La CCEG dispose depuis 2005 d’un Système d’Information Géographique pour l’usage des services communautaires 
mais également des 12 communes membres du territoire. Le service SIG a été mutualisé (pour une partie de ses 
activités) depuis 2018 avec 2 intercommunalités voisines (la CC Région de Blain et la CC de Nozay). 
 
Intégré(e) au Service Information Géographique et Cartographie, sous l’autorité de la responsable du service, vous 
intervenez dans un contexte pluridisciplinaire (notamment dans les thématiques suivantes : technique et VRD, 
transport et mobilités, eaux et milieux aquatiques, gestion des déchets, développement économique, 
aménagement et urbanisme, accessibilité, services à la population…). 
 
Vos missions : 
Administration et développement du SIG et logiciels associés au webSIG 

• Gestion des données du SIG Production : suivre et mettre à jour les données thématiques, collecter et 
intégrer les nouvelles données, participer à la structuration des bases de données et à l’alimentation du 
webSIG 

• Paramétrage et maintenance des logiciels de consultation du SIG (webSIG privé : Arcopole PRO Cadastre 
Foncier) : gérer les droits et sessions des utilisateurs, mettre à jour et développer les applications 
cartographiques 

• Participer à l’échange des informations avec les partenaires et les prestataires 
Production de données et valorisation de l’information géographique 

• Réaliser des cartes et des analyses thématiques en lien avec les besoins des services 

• Valoriser l’information géographique à travers les outils du webSIG privé 
Assistance technique et pédagogique aux utilisateurs 

• Accompagnement des utilisateurs : assistance en cas d’incident ou de difficulté à l’utilisation du webSIG 

• Participation à la formation des utilisateurs et à la rédaction de guides d’utilisation 

• Participation aux projets transversaux du service (Adressage, Open-data, RPCU…) 
 

Votre profil : 
Savoir 

• Maitrise de la gamme ESRI (ArcGIS 10, ArcGIS Pro) et des bases de données (PostgreSQL) 

• Connaissance souhaitée d’Arcopole PRO Cadastre Foncier (1 Spatial) 

• La connaissance de Portal for ArcGIS ou ArcGIS Online (ESRI), des outils ETL (FME et Model Builder) et des 
langages Javascript et Python serait un plus. 

• Maitrise des outils informatiques et de la technologie numérique 

Savoir-faire 
• Capacité à la structuration, sens de l’organisation et rigueur 

• Autonomie dans la gestion du travail tout en respectant l’organisation du service 

• Aptitude à travailler en transversalité sur des thématiques variées 

Savoir-être 

• Dynamisme, adaptabilité et réactivité, curiosité intellectuelle 

• Sens de la pédagogie et qualités relationnelles 

• Sens du service public 



• Discrétion et réserve professionnelle 
 
 
Niveau de formation :  II Bac +3/+4 : formation supérieure en géomatique 
 

Expérience : Expérience de 6 mois minimum souhaitée (alternant, stage, 1er emploi) 
Débutant(e) accepté(e) 

 

Conditions d’emploi :  
 
Titulaire ou contractuel (CDD 1 an renouvelable) 
Filière : Technique  
Cadre d’emploi : Catégorie B 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire (à définir selon expérience) 

Temps de travail : 39 heures + RTT 

Chèques déjeuner, CNAS, participation prévoyance, possibilité de télétravail (selon charte CCEG) 

Poste à pourvoir à partir du 1er avril 2023, basé à Grandchamp-des-Fontaines (44) 
 
 
Renseignements :  Pascaline BAUMGARTEN, Responsable du service SIG 
  Tél : 06 08 36 90 28 ou mail : pascaline.baumgarten@cceg.fr  
 
Adresser lettre de motivation, CV et disponibilité avant le 15/03/2023 en mentionnant la référence 
« Recrutement poste Technicien SIG » par courrier ou par mail à :  

Monsieur Le Président de la CCEG 
Maison de l’Emploi et de la Formation 
2 bis, place du champ de foire 
44390 NORT SUR EDRE 
emploi@cceg.fr 

mailto:pascaline.baumgarten@cceg.fr
mailto:emploi@cceg.fr

