OFFRE DE STAGE

Stagiaire Analyse et mise en conformité
de la donnée Voirie (H/F)
Date de publication : 05/03/2018
Lieu de travail : Annemasse
Filière : Administrative

Statut : Stagiaire

Durée du stage envisagée : 3 à 6 mois (date de démarrage à déterminer avec la personne retenue)
Date limite des candidatures : 30/03/2018
Annemasse Agglo est une communauté d’agglomération d’environ 88000 habitants, composée de 12
communes (plus de renseignements sur http://www.annemasse-agglo.fr/ ).
Dans un contexte de développement urbain important, le nombre de problématiques liées à la qualité de la
donnée voirie s’intensifie. Afin de positionner le SIG comme un outil d’aide à la décision fiable et précis, la
donnée voirie doit être mise à jour et en conformité avec les standards actuels.
Vos missions :
Au sein du service SIG, le stagiaire sera amené à apporter un appui aux Géomaticiens, notamment pour :
Analyse et mise en conformité de la donnée Voirie
-

Réaliser un inventaire exhaustif des données relatives à la voirie disponibles dans le SIG
Qualifier les données recensées (format, attributs, géométrie, …)
Mettre en place les procédures d’agrégations des données, de suppression des doublons, et de contrôles
attributaires et topologiques.
Effectuer les correctifs nécessaires afin d’obtenir une voirie intégralement topologique et bien
renseignée attributairement.
Importer la donnée en base et la mettre à disposition dans les cartes du SIG.
Réaliser des cartes et répondre à des demandes ponctuelles en lien avec la cartographie selon les
besoins du service.

Le stagiaire sera accompagné par l'équipe du Service SIG d’Annemasse Agglo. Il aura l'occasion de découvrir
les différentes missions réalisées par les agents du service en lien avec les diverses compétences de l’Agglo
ainsi que des logiciels variés (Arcmap, QGIS, FME, administration bases de données, …).
Il pourra également suivre la mise en œuvre de la mise en place de la nouvelle solution logicielle SIG.
Nous recherchons :
o
o
o
o
o

Niveau Bac +3 à +5, formation en Géomatique.
Bonnes connaissances des SIG (Arcmap ou QGIS de préférence)
Connaissances du langage SQL
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques classiques (Word, Excel, OpenOffice…)
Ouverture d'esprit, aisance relationnelle et autonomie

Les petits plus :
Tickets restaurants, remboursement de la ½ du coût d’un trajet domicile-travail en transport en commun
(train, bus).
Organisation de travail :
Travail sur 4.5 jours en moyenne, 36h30.
Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située
en Haute-Savoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec plus de 90 000 habitants et une croissance démographique très forte, Annemasse Agglo s’étend sur un
territoire de 73,69 km². C’est le second pôle urbain de l’agglomération du Grand Genève qui compte plus d’1
million d’habitants.

Merci d’adresser CV et lettre de motivation :
soit par mail au service ressources humaines à : recrutement@annemasse-agglo.fr
Renseignements complémentaires auprès du service SIG au 04.50.87.83.00.

https://www.annemasse-agglo.fr/

