
 

Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy 
est située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc naturel du 
Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité 
culturelle et étudiante forte. 

Au sein de la Direction des systèmes d’information, et sous la responsabilité du chef de service 
SIG, le/la chef/fe de projet SIG développe et met en place des projets de valorisation de données 
géographiques afin de répondre aux besoins des directions métiers de la collectivité. 

MISSIONS 

Coordonner les projets confiés relatifs à la réalisation d’applications cartographiques, aux 
observatoires, à l’analyse et aux études de données, ainsi qu’à la production cartographique : 

 Identifier les besoins des services, les traduire en besoins fonctionnels, assurer la mise en œuvre et 
le suivi des projets 

 Concevoir, gérer et assurer le suivi et rendre compte des projets confiés 

 Assurer l’acquisition, l’intégration, la mise à jour des données, en gérer les droits d’accès 

 Structurer, exploiter les données géographiques ou non géographiques 

 Coordonner le catalogage des données existantes et la mise à jour des métadonnées 

 Assurer la diffusion des données du projet et la communication le cas échéant 

 Participer aux outils de pilotage des projets avec le responsable du service 
 
Participer au développement d’une dynamique autour des usages de l’information 
géographique : 

 Accompagner les services afin de les rendre contributeurs du SIG (définition des besoins, 
accompagnement sur les données, sur l’utilisation des outils …)  

 Développer le réseau des référents au sein des services  

 Former et accompagner les utilisateurs aux outils du SIG, participer à la diffusion des bonnes 
pratiques  

 Réaliser des supports de formation et/ou d’information  

 Proposer de développer des projets spécifiques pour répondre à de nouveaux besoins des services 
et proposer des solutions adaptées 

 
Assurer l’expertise sur les données traitées et leur mode de traitement : 

 Analyser, interpréter et réaliser des traitements de données complexes (données spatiales et 
statistiques) en se référant au contexte et de manière transversale 

 Analyser la qualité des données en se rendant sur le terrain lorsque nécessaire 

 Paramétrer les applications cartographiques appropriées au traitement de la donnée et répondant 
aux objectifs à l’aide du générateur d’applications cartographiques 

 Assurer la mise à disposition des données auprès des utilisateurs et proposer leur diffusion sur un 
support approprié (cartes, tableaux de bords, application…) 

 Proposer et rédiger des synthèses et des procédures sur des sujets spécifiques ou techniques 
 
Participer à la production cartographique du service : 

 Assurer l’acquisition, l’intégration, l’exploitation et la mise à jour des données géographiques sur 
logiciel SIG 

 Contrôler la qualité des données et leur structuration en base de données 

 Produire des cartographies thématiques ou de synthèse selon les demandes 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Horaires : 39h hebdomadaires – 22 RTT 

Contraintes spécifiques : possibilité de travail en extérieur et dans un environnement bruyant 

UN/E CHEF/FE DE PROJET SIG – SYSTEME 
D’INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES (H/F) 

Réf : CY/23/05/CHEFPROJETSIG/PM 

Offre d’emploi 



 

  

PROFIL 

Titulaire de la fonction publique sur l’un des grades de catégorie A des filières technique ou 
administrative (à défaut contractuel), vous êtes issu/e d’une formation de niveau 6 (anciennement II : 
licence à Master…) spécialisée en géomatique ou géographie et possédez idéalement une 
expérience professionnelle en collectivité territoriale. 
Vous maîtrisez l’administration de bases de données géographiques, la pratique des logiciels SIG 
(QGIS, Arcgis, FME, GEO…), le traitement des données et l’analyse spatiale, la gestion de projets SIG 
et la conduite de réunion. 
Vous possédez une bonne connaissance des bases de données (PostgresSQL-PostGIS), des langages 
associés au SIG (SQL, HTML, Javascript…) ; des connaissances techniques en cartographie, 
géomatique, statistique ; ainsi qu’en aménagement du territoire. 
Autonome, organisé/e, à l’écoute, vous devrez également être force de proposition, capable 
d’analyse, et de synthèse, faire preuve de pédagogie et aimer travailler en équipe.  

Date limite de candidature : 3 mars 2023 

Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence 
CY/23/05/CHEFPROJETSIG/PM à l’attention de M. le Maire, soit : 

> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/ 
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr 
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources Humaines – 3 place 
Olympe de Gouges – BP 48000 CERGY – 95801 CERGY-PONTOISE CEDEX 
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