2661
FICHE DE POSTE

Administrateur SIG (dt 110)
Référence du poste : 2661
Famille métier : Systèmes d'information
Métier : Administrateur système et réseaux TIC
Emploi : Administrateur système et réseaux TIC
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Ingénieur
AFFECTATION
Direction : Direction Technique
Service : DT-DEI-Service Gestion Patrimoniale - Sûreté de Fonctionnement
Lieu : PARIS - 75
DESCRIPTION DU POSTE
Au sein du service Gestion du patrimoine et de la nouvelle organisation, la Direction Technique, le
gestionnaire technique du patrimoine SIAAP travaille en étroite relation avec les services exploitant, les
usines et réseaux sur les aspects méthodes de maintenance, sûreté de fonctionnement et sécurité
industrielle.
En outre, il a en charge l'administration fonctionnelle des outils de gestion du patrimoine SIAAP.
Description des activités principales :
1) Activités de gestion de données géographiques :
- Acquisition et production de données géographiques
- Qualification et contrôle de qualité
- Structuration, sauvegarde, stockage, gestion des accès
- Structuration, renseignement, mise à jour, diffusion des métadonnées
- Production, mise à jour et diffusion du catalogue des données
- Analyse des données
- Conception cartographique, impression, pliage
2) Gestion du parc logiciel :
- Participation à la conception, gestion, évolution du parc logiciel en partenariat avec la DAM-SSI et les
services utilisateurs
- Résolution des pannes
3) Relations avec les clients internes et externes :
- Formation et assistance aux utilisateurs
- Sensibilisation et communication auprès des utilisateurs et directions
- Rencontres avec des partenaires (parangonnage)
- Contribution à des publications et présentations scientifiques/techniques
- Déplacements ponctuels à prévoir
4) Activités support :
- Veille technique et juridique
- Participation à la gestion des moyens (budget, recrutement)
- Pilotage et gestion des marchés et conventions

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Connaissances, expériences et qualités requises :
- Maîtrise des outils SIG bureautique : ArcGIS v.10+, ArcGIS Server, QGIS
- Maîtrise des outils SIG web : Dynmap ou GEO apprécié
- Maîtrise de l'ETL FME
- Maitrise des SGDB utilisés (Oracle et MySQL) et du langage SQL
- Connaissances souhaitées en développement (Java ou Pyton + principaux langages de programmation
web)
- Connaissances appréciées du fonctionnement de la Fonction Publique Territoriale et marchés publics
- Expérience appréciée dans le secteur de l'eau et de l'assainissement
- Qualités : autonomie, rigueur, curiosité technique, force de proposition, rédactionnel, savoir travailler en
équipe, communiquer
Formation initiale : Bac+5 : Master 2 en géomatique/SIG ou diplôme d'ingénieur

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 28 juillet 2019
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-201201@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

