Recrutement
Géomaticien / Gestionnaire BDD H / F
Basé à Beauvais (60)
CDI ou détachement
L’Etablissement Public Foncier Local des territoires Oise et Aisne, spécialisé dans le soutien de l’action foncière des collectivités locales. Son périmètre couvre aujourd’hui 523 communes de l’Oise et de l’Aisne. Ses
priorités se déclinent autour de 7 axes dans un programme pluriannuel d’intervention, avec les deux objectifs principaux que sont l’habitat et le développement économique.

Au sein d’une équipe dynamique et conviviale de 14 personnes et rattaché au Chargé de mission prospective et
évaluation (études et développement), vous travaillez en étroite collaboration avec votre responsable direct et le
pôle foncier.
Dans le cadre de l’activité foncière, vous avez un rôle essentiel dans la valorisation des données pour l’étude et le
suivi des projets.
-

Assurer le maintien en condition opérationnelle des bases de données existantes : MAJIC (propriétaires),
PCI vecteur ( cadastre graphique), DVF et DV3F (transactions).

-

Piloter l’évolution de l’outil SIG existant (QGIS) vers un déploiement sur des outils/supports d’aide à la
décision (Web, tablettes, interfaçage avec l’outil de gestion foncière, …), afin de répondre aux besoins
cartographique des collaborateurs.

-

Sensibiliser, assister et former les collaborateurs au SIG.

-

Réaliser des bilans d’activités foncière en utilisant les données SIG et celles du logiciel de gestion foncière.

-

Enfin, vous accompagnez les projets d’observatoires fonciers qui impliquent des analyses thématiques
(les gisements fonciers, les marchés fonciers et mutations immobilières, l’artificialisation des sols) avec les
partenaires de l’EPFLO (agence d’urbanisme, Etat, …), et participez aux groupes de travail géomatique
notamment celui de l’association nationale des EPF locaux.
PROFIL RECHERCHÉ

-

De formation supérieure (Master en géomatique, Ingénieur ENSG, …) de préférence intégrant des modules
liés à l’aménagementdu territoire.
Expérience de réalisation de projets sur QGIS.
Connaissance des données cadastrales (fichiers fonciers, MAJIC, PCI-vecteur).
Maîtrise de la gestion de base de données (requête SQL, PostGre/PostGIS).
Maîtrise du traitement de texte (publipostage et mise en page sur Word), des tableurs (Excel).
Force de proposition, capacité d’initiatives et d’autonomie.
Qualités graphiques pour le rendu des cartes et documents (les exemples de réalisation sont bienvenus).
La connaissance des domaines du foncier, de l’urbanisme et des collectivités locales est un avantage dans
l’analyse des candidatures.

Candidature à adresser par email (CV + LM) à l’adresse suivante:
beatrice@auconseil.fr

