La ville d’Avignon recrute pour son
Pôle Paysages Urbains
Département Aménagement et Mobilité
Direction de l’Exploitation des aménagements urbains
Service Entretien des aménagements urbains

Géomaticien f/h
Appliqué(e) à la gestion du patrimoine des aménagements urbains
Cadre d’emplois de Catégorie B - technicien
(Mission CDD 1an)
La ville d’Avignon engage une démarche de modernisation de son service d’entretien des
aménagements urbains. La gestion patrimoniale est au cœur des enjeux et nécessite en
premier lieu de bien connaître son patrimoine (recenser, qualifier) avant de proposer des
stratégies de gestion.
C’est dans ce cadre que la Ville d’Avignon recherche un géomatique (f/h) pour une mission
de un an.
Sous l’autorité directe du Responsable du Service, et en lien étroit avec le responsable du
SIG, vos principales missions seront :
Missions :
- Participer à l’élaboration de nos méthodes de travail et aux réflexions collectives sur les
missions en cours et à venir,
- Piloter en particulier le volet géomatique de la mise en place de la gestion du patrimoine,
- Recenser et organiser les données à récolter (données spécialisées, état des voiries, des
mobiliers),
- Concevoir des méthodes de collecte (smartphone, caméra), de traitement et d’analyse
spatiale et, dans un second temps, explorer des nouveaux outils et solutions géomatiques /
cartographiques (IA),
- Procéder à l’analyse et aux traitements géomatiques à diverses échelles, et selon différents
critères hiérarchiques
- Proposer et produire des représentations schématiques, stratégiques et cartographiques des
analyses, adaptées aux techniciens, aux élus (aide à la décision) et au grand public.
Vous disposez d’affinités avec nos champs d’intervention et d’une première compréhension
de nos types de missions. De fait, il sera important de pouvoir vous les approprier dans leurs
différentes composantes (ambitions, finalités,...), de manière à̀ appréhender au mieux votre
place et votre valeur ajoutée au sein de nos équipes, et ainsi produire ensemble les résultats
les plus pertinents possibles.
Pour cela, vous faites preuve de qualités et de compétences transversales :
- Rigueur dans la conduite des missions, mais également dans l’organisation et la gestion de
votre temps,

- Capacités d’analyse, y compris en dehors du champ strict de la géomatique /
cartographie,
-Force de proposition, dans le déroulé́ de votre mission et plus globalement
- Gout pour le travail en équipe (souplesse, écoute,...) et l’animation de réunions,
- Curiosité et implication, volonté́ d’explorer et de mettre en œuvre des solutions nouvelles et
innovantes
- Capacité́ à synthétiser, simplifier et vulgariser,
- Sensible au service public.
Compétences spécifiques :
- Formation supérieure incluant une spécialité en géomatique / production SIG appliquée à
l’aménagement du territoire.
- Maitrise de Qgis, dans ses differrentes composantes (gestion, traitement des données, mise
en forme cartographique,...)
- En complément, seraient appréciées de solides compétences sur le traitement de données
via Excel (et ́éventuellement autres logiciels), et la représentation de l’information spatiale via
Illustrator (ou autres logiciels de DAO),
- Compétences en conduite de projet,
Autres précisions :
- Déplacements sur le terrain seul(e) ou en équipe
- Locaux au 34 avenue Eisenhower 84000 AVIGNON
Horaires :
36 heures hebdomadaires du lundi au vendredi avec 6 jours d’ARTT/an.
Horaires variables :
- Plage variable : 8h00 à 9h00
- Plage fixe : 9h00 à 11h30
- Plage variable : 11h30 à 14h00
- Plage fixe : 14h00 à 16h15
- Plage variable : 16h15 à 17h30

Les candidatures doivent être adressées avant le 3 mai 2019
à l’attention de Madame Bérangère GLIN
Cheffe du Département des Ressources humaines –
1, rue Racine – 84045 Avignon Cedex 9
ou par mail : mobilite.recrutement@mairie-avignon.com

