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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 
Sa/son technicien(ne) Systèmes d’Informations Géographiques 

 

Contexte 

Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la 
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 77 communes pour 48 000 habitants. 
Créée le 1er janvier 2017 suite à plusieurs fusions successives, et dotée d’un budget de 60 millions d’€, 
CAUVALDOR a vu son périmètre d’actions s’étendre au travers de l’exercice de nombreuses compétences : 
aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, environnement, tourisme, enfance-jeunesse, 
économie, activités sportives, culture et patrimoine. 
La collectivité est désormais organisée administrativement, en 4 directions générales positionnées autour 
de la direction générale des services, en plus des services rattachés à la Présidence. 
En votre qualité de technicien SIG, vous serez rattaché(e) à la Direction des Systèmes d’Informations & 
logistiques elle-même rattachée à la Direction Générale des Services. 
 

Dénomination du poste et conditions de recrutement 
 
TECHNICIEN(NE) SYSTEMES D’INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES – CATEGORIE B ou A – FILIERE 
TECHNIQUE ou ADMINISTRATIVE 
Cadres d’emplois des techniciens et des ingénieurs – des rédacteurs et des attachés 
Recrutement : par voie statutaire ou à contrat à durée déterminée (3 ans renouvelable) 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS 
Temps de travail : 35 heures modulables  
Lieu d’embauche : Vayrac 
 

Activités principales  
 
Le technicien SIG aura pour missions principales de structurer et modéliser les informations géographiques 
de la collectivité, effectuer la mise jour des bases de données par l'acquisition de données ou la création de 
données. Il devra également avoir des connaissances sur le fonctionnement des établissements publics et 
sur les métiers de l’urbanisme, de la voirie, de la gestion de l’eau et des réseaux (assainissement, eaux 
pluviales, AEP, …). 
 
ASSISTANCE À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE 

 Accompagner les Directions et services dans la collecte et la structuration de données 

géographiques 

 Définir des clauses techniques, des spécifications fonctionnelles et rédiger les cahiers des charges  

 Effectuer des analyses spatiales et prospectives  

 Publier et diffuser de l'information 

 
CONCEPTION ET ADMINISTRATION DU SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE 

 Structurer et modéliser les informations géographiques  

 Saisir et intégrer des données géographiques dans le SIG  
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 Administrer et mettre à jour le système d'information géographique  

 Utiliser un ou plusieurs logiciels SIG 

 Documenter le SIG, ses données et ses process … 

 
GARANTIR L'INTEROPÉRABILITÉ DES BASES DE DONNÉES SPATIALES AVEC LE SI 

 Suivre et intégrer les évolutions des techniques de gestion de l'information géographique  

 Mettre en œuvre des offres de services de données spatiales à destination des directions, des 

partenaires et des usagers  

 
PRODUCTIONS CARTOGRAPHIQUES 

 Réaliser des analyses spatiales (croisement de données) 

 Réaliser des cartographies « à la demande » 

 Optimiser les temps de traitement de production cartographique (industrialisation de la 

production) 

 

Activités secondaires  
 

 Collecter et saisir de données dont sortie de terrain 
 Missions transversales avec les autres services en mode projet 
 Assister, guider et former les utilisateurs dans leurs usages 
 Assurer une veille technologique 

 

Qualifications requises 
 

- PERMIS B obligatoire 
- Niveau de diplôme : Diplôme de géographe, urbaniste, géomatique (Bac +3 minimum) et/ou 

expériences similaires 
 
 

Compétences recherchées 
 
SAVOIRS : 

 Administration Base de données 
 Automatisation/industrialisation des tâches 
 Analyse spatiale/cartographie 
 Notions en programmation 

 
SAVOIR-FAIRE (technique et méthodologie) : 

 Autonomie 
 Organisation et méthodes 
 Veille technologique 
 Expression écrite et orale 

 
SAVOIR-FAIRE COMPORTEMENTAUX : 

 Bon relationnel 
 Curiosité 
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Conditions d’exercice et particularités du poste 
 

 Travail de bureau 
 Déplacements sur le territoire et/ou à l’extérieur 
 Relations internes avec les services de la collectivité 
 Relations externes avec les partenaires et prestataires de la collectivité 
 

 

Candidature à adresser à : 
Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 

Direction des ressources humaines 
Bramefond 

46200 SOUILLAC 
OU 

sur l’adresse électronique : 
emploi@cauvaldor.fr  

 
en mentionnant la référence dans l’objet : 

TECHNICIEN(NE) SYSTÈMES D’INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES 
 

Votre dossier de candidature devra être composé : 
- D’une lettre de motivation 

- D’un curriculum vitae actualisé 
- De la copie de vos diplômes 

- Dernier arrêté de situation si vous êtes titulaire 
 
 

DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : mercredi 28 décembre 2022 – 17 h 00  
 

POSTE à POURVOIR : janvier 2023 

 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 

- Madame Nathalie TONSON, Système d’Information & Organisation 
- 05.65.27.02.10 

mailto:emploi@cauvaldor.fr

