L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NORD ‐ PAS DE CALAIS
(Etablissement Public d’Etat ‐ EPIC)
Recherche
UN(E) GEOMATICIEN(NE) (H/F)
L’EPF Nord – Pas de Calais est le principal opérateur du recyclage foncier en Nord – Pas de Calais. Etablissement public
de l’Etat, il réalise les interventions foncières préalables à la réalisation des projets d’aménagement portés par les
collectivités. Les missions de l’EPF sont évolutives et s’inscrivent dans une démarche de progrès.
Le (la) géomaticien(ne) est rattaché(e) à la direction des ressources au sein du service Qualité et Innovation et travaille
aux côtés d’un(e) cartographe.
MISSIONS DU SERVICE QUALITE ET INNOVATION :
Le service qualité et innovation a pour mission principale d’assurer le développement de la performance au sein de
l’établissement. Il assure une fonction transversale d’accompagnement des autres services, de pilotage et d’animation
de démarches d’amélioration en continu, la promotion d’une culture de la qualité, de l’innovation et de l’évaluation,
notamment à travers de nouveaux outils et méthodes de travail.
MISSIONS :
Dans la perspective de développement de l’établissement, le (la) géomaticien(ne) contribue à faire évoluer le système
d'information géographique (SIG) par le déploiement de nouveaux outils.
Dans le cadre du traitement informatique des données, le (la) géomaticien(ne) assure le rôle de délégué(e) à la
protection des données (DPO) au sein de l’établissement et pilote le déploiement du règlement général de la
protection des données (RGPD).
Il(elle) produit et exploite des données d'information géographique géolocalisées et des cartographies thématiques à
destination des collaborateurs à chaque phase du projet d’une opération de recyclage foncier (contractualisation,
acquisition, gestion, travaux, cession), à travers les missions suivantes :
Gestion d’un projet géomatique en lien avec l’informatique
 Appréhender les besoins du projet (données, méthodes, compétences et calendrier)
 Définir les modalités d’acquisition, de gestion et d’exploitation des données géographiques utiles au projet
 Définir, dans le cadre d’une politique globale, les modes de diffusion des bases de données dans le respect de
la loi
 Coordonner la mise en œuvre du SIG métier pour les besoins d’une thématique spécifique
 Concevoir un catalogue des données géographiques disponibles en interne et/ou externe
Traitement, analyse et diffusion des données
 Assurer la mise à disposition des données auprès des utilisateurs et diffuser des données géographiques ou
cartographiques sur les réseaux d'information
 Paramétrer les applications pour le traitement de la donnée géographique
 Réaliser des opérations complexes d’analyse spatiale et statistique
 Identifier, analyser et interpréter les données et les résultats d’analyse
Production cartographique
 Analyser les demandes et extraire les données nécessaires pour y répondre
 Produire des cartographies thématiques ou de synthèses en fonction des besoins
Acquisition et intégration des données
 Collecter et acquérir des données géographiques auprès des partenaires externes
 Traiter la qualité des données et les corriger si nécessaire
 Élaborer et structurer les données acquises
 Structurer et intégrer les données dans le SIG
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Mettre à jour et maintenir la base de données géographiques en lien avec l’outil métier

Activités éventuelles
 Conception de solutions informatiques (architectures de SIG, développement et paramétrage d’applications)
 Création de supports de diffusion de données géographiques et cartographiques
 Formation et assistance technique auprès des collaborateurs
 Veille technique et technologique dans son domaine
PROFIL :



Niveau BAC + 5 (Master, ingénieur), spécialisation en géomatique
Expérience de 5 ans dans le domaine









Maîtrise des logiciels SIG bureautiques, des outils de cartographie (ARCGIS / QGIS)
Bonne connaissance des méthodes de conception, de mise en place et d'administration d'un SIG
Maîtrise des techniques de numérisation et de digitalisation, d’infographie
Maîtrise de la cartographie thématique
Connaissance des principes de structuration des bases de données géographiques et de la topographie
Capacités d’analyse et de synthèse
Bonne connaissance du contexte juridique et réglementaire du domaine
QUALITES REQUISES :









Rigueur dans le recueil et le traitement des données
Créativité et agilité intellectuelle
Capacité à côtoyer des métiers de différents domaines d'activité
Ouverture d’esprit et d’écoute
Sens du travail en équipe
Capacités d’organisation et de suivi du projet
Aptitude à la conduite du changement

CONTRAT A DUREE INDETERMINEE de droit privé ou détachement de la fonction publique à pourvoir le plus
rapidement possible
Adresser lettre de motivation, CV et références à Céline HIBON, directrice des ressources, Etablissement Public Foncier
du Nord – Pas‐de‐Calais 594 avenue Willy Brandt – CS 20003 59777 EURALILLE ou par mail c.hibon@epf‐npdc.fr
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