L’AGENCE D’URBANISME DE CAEN
NORMANDIE METROPOLE
RECHERCHE UN(E) :
« GESTIONNAIRE DE BASE DE DONNEES »
Affaire suivie par Bastien BESNARD (Responsable du Système d’Information
Géographique) et Elisabeth BERTRAND (Assistante de direction)
Contexte :
Créée en 2005, l’Agence d’urbanisme de Caen Normandie Métropole, l’AUCAME,
est composée d’une équipe pluridisciplinaire d’une quinzaine de personnes.
Implantée à Caen, la deuxième ville de Normandie, l’Agence intervient dans la
région caennaise, mais aussi au-delà via le Pôle métropolitain Caen Normandie
Métropole. Elle est aussi très engagée sur la Vallée de la Seine dans le cadre
d’une coopération associant les agences d’urbanisme du territoire (Caen, Le
Havre, Rouen, Paris et l’Île-de-France).
Association entièrement financée sur fonds publics, l’AUCAME constitue un outil
d’ingénierie territoriale au service de ses membres, en premier lieu l’Etat et les
collectivités, avec lesquels est défini un programme de travail partenarial.
Dans ses missions, l’Agence d’urbanisme intervient dans 4 grands domaines :
- La prospective pour préparer et explorer le monde de demain,
- L’accompagnement des collectivités pour les aider à élaborer leurs documents
d’urbanisme et leurs projets de territoire,
- L’observation pour caractériser et suivre l’évolution des territoires,
- La diffusion des travaux et le partage des connaissances auprès du plus grand
nombre.
Au sein de l’AUCAME, le système d’information géographique (SIG) occupe
une place centrale dans les activités de l’Agence. Outil transversal d’observation
et d’analyse, il s’appuie sur une infrastructure technique de pointe, des logiciels
et des données mises à jour en permanence. Le SIG est intégré aux études dès
leur conception de façon à cerner les besoins en informations et à définir les
analyses spatiales et les cartographies à réaliser. Il s’appuie sur la gestion et la
production de données géographiques dans des domaines très variés (habitat,
social, démographie, mobilité, économie, environnement…). Les informations
peuvent être extraites ou produites à façon, ou organisées au sein de bases de
données et d’applications récurrentes dont le SIG assure le développement et la
gestion.
Missions :
Sous l’autorité du Responsable du système d’information géographique, vous
participerez, au sein du Pôle « SIG », à la gestion du système d’information
géographique de l’agence.
Vous aurez notamment en charge l’administration des bases de données de
l’Agence : collecte, intégration et mise à jour, production d’un catalogue des
données…
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Vous serez amené(e), par ailleurs, à apporter votre appui et à vous impliquer
dans les travaux transversaux effectués dans le cadre des différentes études et
observatoires que pilote l’Agence, par la production de cartes, d’indicateurs
ou la création de données géographiques nouvelles.
L’ensemble de ces travaux demande :
- Une bonne maîtrise du SGBD PostgreSQL/PostGIS et des ETL,
- Une bonne maîtrise des logiciels de systèmes d’information géographique
(QGIS et ArcGIS),
- Une bonne connaissance des outils de datavisualisation et de valorisation des
données (Tableaux de bord, formulaires…),
- Une connaissance souhaitable des principaux langages de programmation
(PHP, HTML, Javascript et éventuellement Python),
- Un intérêt pour les questions urbaines, territoriales et environnementales.
Qualités :
- Solide culture de la donnée (sources de données, statistique, cartographie…),
- Qualités relationnelles,
- Sens du travail en équipe,
- Réactivité,
- Rigueur professionnelle,
- Responsabilité et autonomie dans le travail,
- Maîtrise des logiciels bureautiques : Excel, Word et PowerPoint.
Profil / Formation :
Niveau bac + 3 (licence professionnelle) en système d’information géographique
ou gestion de base de données.
Contrat et rémunération :
Le poste est à pourvoir à compter du 5 septembre 2022.
Il s’agit d’un CDI avec une période d’essai de trois mois.
Rémunération selon expérience.
35 heures hebdomadaires annualisées (25 jours de congés payés et 19 jours de
RTT).
Chèques Déjeuner.
Candidature :
Curriculum vitae et lettre de motivation à envoyer, par courrier uniquement, à :
Monsieur Patrice DUNY
Directeur de l’AUCAME
21 rue de la Miséricorde
14000 CAEN
Dépôt des candidatures avant le 13 juin 2022.
Les auditions auront lieu entre le 20 juin et le 15 juillet 2022.
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