
 

 

Direction Générale des Services 

Service Géomatique 

Unité Production 

Gestion du patrimoine de référentiels géographiques : 

 Définir le contexte de production de bases de données territoriales ou Métier : 

identification des besoins, harmonisation, normalisation, schéma conceptuel de 

données, intégration ou production (directe ou déléguée à un « correspondant 

métier » dans un service technique opérationnel), contrôle de qualité, veille…  
 

 Coordonner les modalités d’utilisation des données : droits et accès SGBD, 

Tutoriels et méthodologies, Métadonnées, flux, Obligations CNIL… 
 

 Assurer le suivi technique des échanges de données : préparation des lots de 

données et transfert (en l’absence d’opérateur SIG), relais avec l’unité 

« Géoservices » pour le suivi administratif 

 

Gestion applicative de solutions SIG   

 Concevoir des applications pour outils bureautiques, web ou mobiles : inscrits 

comme Programme ou sur demande de prestations SIG 
 

 Intervenir en tant que coordinateur opérationnel de déploiement de solutions de 

consultation, de gestion, d’aide à la décision ou de communication (tests, 

ouverture, droits et accès Utilisateurs, paramétrages, adaptations, évolutions 

technologiques, évaluation qualité de service, rédaction de procédures techniques, 

suivi…) 
 

 Maintenir en condition opérationnelle des solutions, bases et services associés : 

suivi des dysfonctionnements techniques jusqu’à résolution (gestion directe des 

incidents utilisateurs et contact technique avec hotline prestataire…) 
 

 Assurer l’appui et l’assistance à maitrise d’ouvrage opérationnelle pour le 

développement de prestations annexes : outils, bases de données, cartographie 

(évaluation, spécifications, planning, assurer la prestation…) 
 

 Participer aux instances techniques SIG nécessaires aux projets ciblés 

 

Veille et assistance : 
 

 Accompagner les utilisateurs dans le cadre de changement, d’utilisation ou 

d’optimisation des solutions (formation et assistance technique) 
 

 Concevoir des supports pédagogiques et didactiques (tutoriels, guides…) 
 

 Animer et participer à un réseau d’acteurs techniques (utilisateurs, correspondants 

Métier, prestataires, partenaires…) 
 

Selon le domaine d’activités ou la nature du projet, peut être assisté par 

une équipe d’opérateurs SIG. 

 

 

Chargé d’opération 

 « Réseaux » 

Piloter et assurer la mise en œuvre d’opérations géomatiques concernant le domaine des 

réseaux humides et secs dont il a la charge au sein de Perpignan Méditerranée Métropole. 

Sous la direction du Chef de projet « Production », gérer des opérations déployées et en 

assurer leur bonne utilisation auprès des utilisateurs.  

 

Connaissances et Savoir 

Domaine de la géomatique  

Maîtrise des outils SIG lourds et légers 

Maîtrise des outils CAO-DAO 

Bonne culture Thématiques Métier Réseaux 

Démarches et normes Qualité 

Techniques de numérisation, d’acquisition, 

d’intégration et reproduction de données 

Techniques de base données relationnelles 

Techniques de l’analyse spatiale, de 

l’observation statistique et de cartographie 

Techniques de topographie 

Techniques de suivi de projet 

Techniques d’animation et communication 

Techniques de gestion de réunion et de travail 

en réseau 

Savoir Faire 

Organiser – analyser – observer – réaliser un 

travail de précision - coordonner – contrôler 

animer un réseau - travailler en équipe et/ou en 

réseau -  communiquer -  rendre compte  

Savoir être 

Autonome dans l’organisation du travail, 

réactif, disponible, rigoureux, méthodique, 

Aptitude naturelle au sens du service public, 

partenariat, collaboratif, travail en équipe, 

écoute, faculté d'adaptation, aisance 

relationnelle et pédagogique 

Savoir être force de proposition  

 

Relations du poste 

Rattachement hiérarchique : Responsable Unité 

Chef de projet « Production » 

Interne: Géomaticiens, Décideurs et 

Gestionnaires techniques, Correspondants 

Métier, Agents 

Externe: Communes membres, Partenaires, 

Prestataires, Producteurs de données, Bureaux 

d'étude… 

Grade associé et Temps de Travail 

Catégorie : B  

Filière : Technique 

Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux 

Durée de travail : Temps complet       

           

Moyens humains et matériels 

Equipe potentielle: Opérateurs SIG 

Outils: SGBD, Serveur géospatial, Progiciels SIG 

et CAO-DAO, Outils de collecte Terrain 

Accessoires: Traceur A0 

A-A-C1-8-1 

 


