
La Communauté de Communes des TERRES DU LAURAGAIS 

RECHERCHE 

Pour son Département du Système d’Information 

 

UN.E GEOMATICIEN-NE 

 

Nombre de poste : 1 poste à 35 h 00 hebdomadaires. 

 

CONTEXTE 

La Communauté de Communes des Terres du Lauragais est née le 1er janvier 2017 de la fusion de 3 

communautés de communes : Cap Lauragais, Cœur Lauragais, Coteaux du Lauragais Sud. 

D’une superficie de 617km², elle couvre 58 communes. La population totale est de 40 145 habitants 

(recensement Insee 2018) pour un nombre d’agents avoisinant les 400 à 450. 

La communauté de Communes des Terres du Lauragais est située à 1h15 de la Méditerranée et des 

Pyrénées, à proximité de la métropole toulousaine dans un territoire rural dynamique. 

 

Le Département Système d’Informations est en phase de croissance. L’équipe est composée d’un chef 

de service Informatique, d’une chargée de projet et de deux agents pour la partie informatique ainsi 

que d’une géomaticienne. Le service SIG est récent et en cours de structuration mais est déjà bien 

identifié par les autres départements. 

Le département Système d’Informations recrute un.e géomaticien.ne dans l’objectif de pallier au 

départ de la géomaticienne actuelle et de poursuivre le développement de son service SIG. 

 

MISSIONS & ACTIVITE 

Placé.e sous la responsabilité du chargé de projet et en liaison directe avec les services, le.a  

géomaticien.ne aura pour missions : 

➢ L’animation du service SIG : 

o Animation de réunions variées : Comités de pilotages avec les élu.e.s de la collectivité, 

Comités techniques avec les différent.e.s  responsables de département, point 

d’étapes avec les agents 

o Démarcher les services internes pour le lancement de nouveaux projets et 

comprendre leurs besoins quotidiens et ponctuels 

o Former les agents utilisateurs aux solutions mises en place 

o Gestion des projets en cours et à venir, interactions avec les services concernés 



➢ Les Systèmes d’informations géographiques : 

o Création et recherches des données pour réaliser divers supports cartographiques 

o Création cartographique des données et élaboration de grilles de lectures des cartes à 

destination des utilisateurs 

o Assurer une veille technique et juridique sur le SIG dans les domaines métiers associés 

o Vulgariser les notions de SIG pour s’adapter aux profils et aux connaissances des 

agents 

➢ Les gestions des données : 

o Créer et gérer des bases de données SQL au quotidien  

o Développer l’automatisation des mises à jour des données pour les services 

o Contrôler la qualité et la conformité des données créées et recensées au quotidien 

o Création des outils d'aide à la décision pour organiser la diffusion, la collecte de 

données, l'élaboration de cartes thématiques et les analyses spatiales, et proposer des 

solutions innovantes pour des futurs projets 

o Saisie, traitement, analyse et interprétation des données 

o Produire des requêtes pour la réalisation de cartes 

o Accompagner les agents à la bonne mise à jour et gestion de leurs données au 

quotidien 

Vous serez également le correspondant technique pour les solutions utilisées telle que Lizmap. 

 

COMPETENCES & FORMATIONS 

Issus d’une formation en Bac + 5 dans le milieu de la géomatique ou de l’informatique, vous attestez 

d’une connaissance approfondie dans les solutions SIG du marché (QGis, PostGIS, ArcGis, Lizmap,…) et 

des bases de données Postgres, impliquant une bonne maîtrise du langage SQL. Vous aimez travailler 

en équipes avec différents services et profils d’agents, et vous savez vous adapter aux demandes 

variables des services. Vous savez à la fois travailler en mode projet et répondre à des demandes 

ponctuelles dans un temps limité, vous êtes capable de vous adapter rapidement aux changements et 

prioriser vos activités en fonctions de ceux-ci. Vous êtes autonomes et capables de résumer vos 

activités à des personnes non initiées aux SIG. 

 

 

 

 

 

 



CONDITIONS DU POSTE 

Poste ouvert aux titulaires de la Fonction publique. A défaut, les candidatures de contractuels seront 

étudiées. 

Cadres d’emploi envisagés : Cadre d’emploi des Ingénieurs Territoriaux (filière technique – Catégorie 

hiérarchique A) et grade de Technicien Territorial (filière technique – Catégorie hiérarchique B) 

Rémunération : Selon les grilles indiciaires + Régime indemnitaire (uniquement pour les titulaires) + 

avantages sociaux.  

Prise de poste : Août 2022.  

Horaire de base : Possibilité d’horaires décalés adaptés aux nécessités de services. Aménagement du 

temps de travail : cycle 1 journée libérée par quinzaine, ou ½ journée par semaine. 

Lieu de travail : Siège administratif de la Communauté de Communes situé à Villefranche de Lauragais 

(31290) et déplacements ponctuels sur les différents sites de proximité de la Communauté de 

Communes. 

 

TRAITEMENT DES CANDIDATURES 

Candidatures (CV + Lettre de motivation + dernier arrêté de situation administrative) à adresser 

avant le 03 JUIN 2022 à : 

Monsieur Christian PORTET – Président de la Communauté de Communes des Terres du Lauragais 

73 Avenue de la Fontasse – 31290 Villefranche de Lauragais 

Ou de préférence par voie électronique à l’adresse électronique suivante : 

candidatures@terres-du-lauragais.fr 

Madame RIVIERE Justine – Géomaticienne : 05 62 80 80 21 

Madame BURIER Céline – Chargée de projet SI : 05.31.50.45.45 

mailto:candidatures@terres-du-lauragais.fr

