
 

 

 GÉOMATICIEN.NE 
Fiche de poste 
 

Contrat : CDD de 6 mois (à partir du 1er novembre), temps complet, possibilité de renouvellement 

Poste : Géomaticien.ne 

Situation du poste : Vélo & Territoires, 52 avenue Maréchal Foch, 69006 Lyon 

 

Finalité du poste 
Intégré.e au sein d’une équipe dynamique et sous la responsabilité du chef de projet, vous participez à 
l’amélioration et au développement du webSIG, vous serez amené.e à coordonner des projets en lien 
avec de multiples partenaires, à animer un réseau de « collaborateurs métier » et à participer à la vie 
de l’association.  

Missions 
Mission 1 | Amélioration et développement du webSIG 

- Mettre à jour la base de données 
- Développer de nouvelles couches de données 
- Intégrer de nouvelles fonctionnalités 
- Créer des cartes thématiques 
- Organiser des tutoriels/webinaires 
- Rédiger des articles 

Mission 2 | Coordination des projets 

- Organiser des réunions ; 
- Suivre la mise en place des actions, le respect des échéances, la consommation du budget ; 
- Coordonner les échanges entre acteurs ; 
- Suivre certaines missions externalisées, piloter des prestataires externes ; 
- Rendre compte de l’action menée auprès des responsables et partenaires (volets opérationnels 

et administratifs) ; 
- Produire des outils synthétiques : notes, comptes-rendus, synthèses… 

Mission 3 | Participer à la vie du réseau  

- Animer un réseau de « collaborateurs métier » ; 
- Contribuer aux réflexions stratégiques ; 
- Participer à la vie de l’équipe. 

  



Compétences et ressources 
Connaissances 

- Conduite et gestion de projets 
- Fonctionnement des collectivités 
- OpenStreetMap 
- FME 
- QGIS 
- PostgreSQL et PostGIS 
- Pack Office 

Compétences techniques 

- Structuration des bases de données géographiques 
- Savoir-faire en cartographie thématique et sémiologie graphique 
- Principe de la topologie 
- Capacités d’analyse et de synthèse 
- Bonnes qualités rédactionnelles  

Aptitudes et qualités 

- Capacité à rendre compte de son travail 
- Capacité à trouver des solutions 
- Autonomie, créativité, proactivité et pragmatisme 
- Capacité d’analyse, de synthèse de hiérarchisation des priorités 
- Compétences relationnelles et humaines 
- Capacité d’organisation et de suivi de projet 
- Capacité à tenir des délais 
- Travail en équipe 
- Polyvalence 
- Capacité à travailler à distance 

Formation.s et expériences 

- Formation Bac+2 minimum dans les filières SIG géomatiques. 

 

 Vous êtes invité.e à adresser votre CV, votre lettre de motivation et vos 
prétentions salariales par mail jusqu’au 27 septembre 2020 minuit, à : 
info@velo-territoires.org avec pour objet « Candidature géomaticien.ne : [Prénom 
NOM] ». 
 
Pour toute question, veuillez contacter Vélo & Territoires 09 72 56 85 04.  
 
Les entretiens seront conduits la semaine 42 (12 au 16 octobre) à Lyon. 
 
Début de mission : 1er novembre 2020 
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