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GEOMATICIEN/ ADMINISTRATEUR SIG H/F 
 
Synthèse du poste 
Employeur : Syndicat Départemental d’Energie des Alpes de Haute-Provence 
Type d’emploi : Emploi non permanent – CDD de 18 mois  
Temps de travail : Complet 
Grille indiciaire : Grille indiciaire des techniciens territoriaux 
Date de limite de la candidature : 13 janvier 2023 
Date de recrutement : 1er février 2023 
 
Lieu de travail 
Département du lieu de travail : Alpes de Haute-Provence 
Secteur géographique : Digne les Bains 
Lieu de travail : 5 Rue Bad Merghenteim 04000 Digne les Bains 
 
Descriptif de la collectivité : 

Le SDE04 fédère les 198 communes du département des Alpes de Haute-Provence. Sa mission première 
est de veiller à la bonne exécution du service public de distribution de l’électricité. Dans ce cadre, le SDE 
assure la maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification rurale. Le Syndicat intervient également dans 
les domaines liés à la transition énergétique et le déploiement d’un réseau public d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques. 

Descriptif de l’emploi : 

Le Syndicat souhaite déployer un Système d’Information Géographique pour améliorer son organisation 
et le suivi cartographique du patrimoine et des projets dont il a la charge. 

Les enjeux sont multiples et structurants pour le Syndicat : gestion des données, échanges avec les 
partenaires, analyses spatiales et requêtes, aide à la décision, communication interne et externes, etc. 

Au sein d’une équipe de dix-neuf agents et placé sous l’autorité du directeur général des services, le 
Géomaticien aura pour mission principale de préparer et déployer un SIG adapté aux besoins du SDE04 
et d’en assurer son administration pour le compte de l’ensemble de ses collègues. Cet emploi s’inscrit 
dans le cadre du dispositif VTA. 

Le volontaire territorial en administration (VTA) s’adresse à un jeune diplômé (à partir de bac + 2) qui 
souhaite travailler dans une collectivité territoriale rurale. Le temps d’une mission de 12 à 18 mois, le 
VTA lui permet de renforcer ses compétences en ingénierie de projet. 

Description de la mission 

 - En lien avec les services Réseaux et Transition Energétique, analyser la structure et les besoins du 
Syndicat afin de proposer un outil adapté 
- Mettre en place des procédures de collecte, d’intégration et de mise à jour pour assurer la cohérence 
et la qualité des données, en lien avec les équipes techniques du SDE 
-          Veiller au respect de la bonne intégration des données, et s’assurer de leur cohérence 
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-    Saisir des données et réaliser des mises à jour de la base de données SIG 
-         Interpréter les données, concevoir et mettre à jour des cartes, exporter des données pour les 
différents services du SDE Former les services et réaliser des documents supports 
-          Participer aux missions des autres services en réalisant des supports (ex. cartes, atlas), des 
requêtes ou des intégrations. 
-          Participation à la réflexion pour utiliser le SIG déployé dans le cadre de l’amélioration des actions 
du Syndicat. 
-          Accompagnement des agents du Syndicat dans la prise en main et l’exploitation du SIG déployé 
-  A titre secondaire, gestion du parc informatique matériel et logiciel du Syndicat – contact privilégié 
des prestataires externes qui assure cette mission 

 Profil du candidat 

Savoir :  

Maîtriser des règles de représentation et d’analyse cartographique 
Référentiels et données de base de l’information géographique, méthodes, d’acquisition et d’intégration 
des données localisées 
Connaissances et topographie 

Savoir-faire : 

Maitrise d’un ou de plusieurs logiciels d’information géographique (libres ou propriétaires) 
Maîtrise des outils d’analyse spatiale, de sémiologie graphique. 
Connaissance de la réglementation liée au domaine (droits de diffusion, etc.). 
Pédagogie 
Planification 

 Savoir-être : 

Réactivité 
Rigueur et esprit d’initiative, organisation et méthode 
Qualités relationnelles 
Aptitude au travail en équipe et au travail en autonomie  
Sens du service public 

Accompagnement proposé 

Le VTA est en contact avec l’ensemble des services. Il participe à des réunions hebdomadaires et 
mensuelles.  

Le VTA pourra éventuellement être amené à être en contact avec des partenaires externes publics ou 
privés. 

Flexibilité dans l’organisation du temps de travail (semaine en 4/4.5 ou 5 jours – 35/37 ou 39 heures) 
Possibilité d’un jour en télétravail 
Rémunération statutaire + RIFSEEP + chèque déjeuner + CNAS + Participation prévoyance et santé 
Mobilité dans le département et en France, avec véhicule de service ou autres moyens de locomotion 
– Permis B requis 
Possibilité d’être mobilisé en dehors des plages horaires habituelles 
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