
 

 

  

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS REUNI D’ORANGE 
Recrute par voie de mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude  

ou par voie contractuelle, 
 

UN TECHNICIEN DES SYSTEMES D’INFORMATIONS 

GEOGRAPHIQUES (H/F) 

Pour la Direction des Données territoriales 
à temps complet 

 Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux 
 

                      La Direction des données territoriales est en charge de la bonne gouvernance des 
données au sein de la CCPRO et de la Ville d’Orange. Pour se faire, elle assume les missions de 
Protection des données au sens du Règlement Général de la Protection des Données. Elle met en 
œuvre les procédures d’extraction, de contrôle, de transformation et de stockage des données 
territoriales et en assure la diffusion sur la plateforme Open DATA et le SIG de la CCPRO.  
 

Missions ou activités  

- Développer et mettre à jour des bases de données thématiques (PLU, foncier, réseaux, 
voirie…) 

- Réaliser des études cartographiques spécifiques,  

- Participer à la préparation des données pour les services internes, les communes et les 
prestataires ou partenaires extérieurs, 

- Contribuer à l’évolution des applications webSIG, à la hotline de dépannage et à la 
formation des utilisateurs, 

- Veille technologique.  

 
 
Compétences : 
 

- Maitrise de la cartographie, analyse spatiale, sémiologie graphique et en gestion et 

structuration de données géographiques ; 

- Maitrise d’un ou plusieurs logiciels de cartographie (Qgis, OpenstreetMap, et VMAP 

apprécié) ; 

- Maitrise des ETL (FME apprécié) ;  

- Connaissances de l’exploitation des fichiers fonciers appréciée ; 

- Connaissance de la conversion des documents d’urbanisme en géostandard CNIG (PLU 

2017-d) appréciée ; 

- Maîtrise des règles de représentation et d’analyse cartographique,  

- Connaissances en topographie / HTML-CSS / Administration des bases de données via Pg 

Admin appréciées.  

 



Savoirs être :  
 

- Organisation, réactivité et rigueur dans le suivi des projets et dans la gestion des données. 
- Capacité d’apprentissage et de curiosité dans les domaines de la donnée générale. 
- Capacité d’adaptation aux diverses demandes des utilisateurs du SIG. 
- Sens du travail en équipe et en transversalité.  

 
 
Qualification et expérience : 
 

- Etudes dans le domaine exigées.  

- 2 ans d’expérience minimum souhaitée.  

 

 
Informations complémentaires :  
 

Cadre d'emploi :  Technicien / Technicien principal de 1ere classe /  
                                          Technicien principal de 2eme classe. 
Voie de recrutement : Mutation, voie de concours, ou contractuel.   
Rémunération :  Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + avantages sociaux 
(titres restaurant + participation employeur santé et prévoyance). 

   Site web : http://www.ville-orange.fr et https://www.ccpro.fr  
   
    
 

 

 

Date limite de dépôt de candidatures : Le 22 Décembre 2022  

Candidature : Envoyer lettre de motivation, C.V. + photo à l’attention de Monsieur le Maire, par mail à : 
drh@ville-orange.fr 

Ou par courrier à Monsieur le Maire, Hôtel de ville - Direction des Ressources Humaines B.P. 187 - 84106 
ORANGE CEDEX 
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