
             

 

 

 

 

 

Au sein d’un territoire composé de 8 Communes (30 000 Habitants) 

La Communauté de Communes du Pays des HERBIERS –  VENDEE - 

recrute dans le cadre d’une vacance de poste, 

 

1 technicien SIG (H/F) 

 emploi destiné au cadre d’emplois des Adjoints administratifs/ 

Rédacteurs/Techniciens 
 

Sous l’autorité du responsable du service Système d’Information Géographique (SIG), vous assurez les 

missions suivantes : 
 

Système d’Information Géographique 

• Conception et administration du SIG 

Structurer et modéliser les informations géographiques 

Assurer les mises à jour et l’intégration des informations dans le SIG 

Assurer la gestion cartographique du site internet 

Participer à la mise en œuvre des serveurs, bases de données, référentiels  

Publier et diffuser de l’information (conception et reproduction de plans...)  
 

• Suivi des applications 

Identifier et corriger les dysfonctionnements 

Assurer l'assistance et la formation aux utilisateurs 
 

• Pilotage et conduite de projets 

Animer des groupes de travail sur des projets spécifiques (Espaces verts, sentiers de 

randonnées…) 
 

Profil recherché : 

Bonnes connaissances en géomatique 

Maîtrise de QGIS exigée 

Expérience probante en SIG exigée 

Connaissances des logiciels Intrageo et Cartads seraient un plus 

Expérience en matière de manipulation de bases de données spatiales et alphanumériques exigée 

(notamment Postgres/Postgis) 

Connaissances langage SQL appréciées 

Rigueur et organisation, autonomie et polyvalence, adaptabilité et disponibilité 
 

Conditions de recrutement : 

- Emploi permanent de la fonction publique territoriale, à temps complet, 

- Recrutement statutaire, par mutation, détachement ou lauréat du concours inscrit sur liste 

d'aptitude (ou à défaut contractuel de droit public), 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément indemnitaire annuel 

- Poste à pourvoir Dès que possible 
 

Renseignements : 

- Sur le poste : Julien BAUDOUIN – Responsable du service SIG de la Communauté de Communes du 

Pays des Herbiers au 02.51.91.86.98 

- Sur le recrutement et statut : Direction des ressources humaines au 02.51.91.29.75 

►  Merci de déposer votre candidature : lettre de motivation  + C.V. détaillé + arrêté précisant votre 

situation statutaire, avant le 5 janvier 2022 à : 

Madame La Présidente  

Communauté de communes du Pays des Herbiers 

Hôtel des communes 

6 rue du Tourniquet - BP405 - 85504  LES  HERBIERS 

ou  par  courriel  à :  recrutement@lesherbiers.fr 


