
SERVICE PLANIFICATION
Immeuble Connexio - Arénas 06200 NICE

Catégorie C - Filière Technique

Ref : 2023/PLAN01
Géomaticien Cartographe (H/F)

Date limite de candidature : 23-02-2023

La Métropole Nice Côte d’Azur, première métropole de France, regroupe 51 communes et 550 000 habitants pour
constituer un seul et même bassin de vie entre la méditerranée et les sommets du Mercantour. Enrichie par la
diversité de son patrimoine, la Métropole Nice Côte d’Azur est un territoire dynamique et attractif.

La Métropole Nice Côte d’Azur est désormais l’un des principaux acteurs de l’action publique sur le territoire en
partenariat étroit avec chacune de ses communes-membres. Elle est dotée d’un budget annuel d’environ 1,6
milliard d’euros et emploie plus de 4 500 agents.

Contexte du recrutement et définition de poste

Au sein du service planification de la direction aménagement et urbanisme, en qualité de Géomaticien
Cartographe, vous serez principalement en charge de participer à l'évolution du premier PLU intercommunal de la
métropole Nice Côte d'Azur, de contribuer à la dématérialisation au format SIG des annexes du PLUm et du Plan
de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) et de contribuer à l'élaboration d'une base de données ressource et
d'une plateforme d'outils d'échange et de communication inter-services.

 

Missions principales :

* Vous participerez aux missions d'évolution du PLU Intercommunal en collaboration avec les coordinateurs SIG du
« Plan Local d'Urbanisme Métropolitain».

* Vous participerez à la mise en œuvre des orientations du PLUm dans le suivi technique et géomatique des
différentes procédures des modifications du PLUm.

* Vous assurerez la présentation cartographique des exigences législatives et techniques, notamment grâce à la
maîtrise des logiciels de traitement graphique, à prendre en compte pour la maintenance du zonage
intercommunal.

* Vous assurerez la mise en œuvre des préconisations nationales en matière de dématérialisation, utilisation et
diffusion des données (standard CNIG).

* Vous participerez à la production cartographique pour les 3 pôles de coordination SIG en collaboration avec
l'équipe dédiée :

Création de données.
Contrôle des données sur le SIG.
Contrôle des données sur les PDF.

* Vous contribuerez à la création, aux mises à jour des bases de données cartographiques, notamment par
l'utilisation d’ArcGis, relatives au zonage métropolitain et plus largement à la formalisation du projet d'urbanisme
(traduction en terme règlementaire, cartographique et de procédure).

Vous gérerez les dossiers pour le stockage de données, les analyses et les outils liés au SIG du PLUm.
Vous récupérerez, mettrez en forme et suivrez la mise à jour des données SIG.



Vous assurerez la capitalisation des travaux par la production de méthodologies et par une veille technique.

* Vous participerez aux réunions de travail internes à NCA, dans le cadre de l'évolution du PLU métropolitain.

* Vous participerez aux études spécifiques liées au PLUm, (Guichet Unique, prospective et portrait du territoire et
suivi des procédures) en déployant aussi des analyses cartographiques (ex : étude de projet, TVB, OAP etc.).

Conditions de travail :

Cycle de travail : 37h30 hebdomadaires, du lundi au vendredi + 14 jours de RTT (journée de solidarité déduite).

Travail de bureau et en extérieur, déplacements sur le territoire de la Métropole (51 communes).

Véhicule de service en pool.

 

Profil

Ce poste est ouvert à un agent de catégorie C de la filière Technique

Formation : Vous êtes titulaire d’un diplôme dans l’un des domaines suivants :

géomatique,
topographie,
géographie,
aménagement,

Permis B obligatoire.

Expériences professionnelles :  Vous possédez idéalement une expérience sur un poste comparable.

Compétences :

Vous possédez des compétences en informatique, topographie (DAO/CAO) et SIG/cartographie.

Vous avez des connaissances en matière d'urbanisme, de foncier et d'aménagement du territoire.

Vous avez des connaissances en géographie.

Vous maîtrisez l'outil informatique et connaissez les logiciels ArcGis, AutocadMap, Photoshop/Gimp.

 

Qualités :

Vous êtes organisé, méthodique, rigoureux.

Vous possédez un esprit d’initiative et êtes curieux.

Vous êtes disponible, réactif et avez de bonnes capacités d’adaptation.

Vous avez de bonne aptitude au travail en équipe et un bon sens relationnel.
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Vous retrouverez sur notre site Internet https://recrutement.nicecotedazur.org ainsi que sur chaque site web de nos
entités une présentation complète de notre activité, de nos projets et de l’ensemble des postes à pourvoir. Pour

postuler, inscrivez-vous sur notre site avec votre lettre de motivation et votre CV. Si vous n’avez pas accès à Internet,
vous pouvez nous adresser ces documents, en précisant la référence de l’annonce, par courrier à Monsieur le Maire ou

Monsieur le Président : DGA Ressources – Pôle Ressources Humaines – Direction du Développement RH – service
Recrutement-GPEC – 3 rue Raoul Bosio – 06364 NICE CEDEX 4.
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