
DEPARTEMENT VILLE DURABLE  

DIRECTION DE L'URBANISME ET DE L’AMENAGEMENT  

SERVICE PROSPECTIVE URBAINE 

 

Catégorie : B 

Cadre d’emploi : Technicien 

Fonction : Projetrice-projeteur cartographe – Un-e responsable du pôle cartographie–infographie 

 

IFSE niveau : 6 

 

Référence à rappeler : IE-3105 

Date limite de candidature : Mercredi 3 juin 2020 

 

Les entretiens de sélections se dérouleront de juin à septembre 2020 

Contexte : Au sein du Service Prospective Urbaine, le pôle « cartographie – infographie » assure la production, la 

gestion et l’analyse de la donnée urbaine (via outils SIG / CAO-DAO / PAO). A ce titre, il intervient pour l’ensemble 

de la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement et peut occasionnellement répondre à des commandes 

émanant d’autres directions.  

Il produit également des illustrations relatives aux études préalables et de faisabilités sur projet urbain et 

espaces publics, impacts et insertion des projets dans leur contexte, cartes d'analyses internes et 

document de communication externe, plan local d'urbanisme, étude de prospective et de programmation 

etc. ...  

 

 

Missions 

1. En tant que responsable du pôle vous aurez notamment à : 

» Encadrer, sous la responsabilité du chef de service Prospective Urbaine, le travail des agents du pôle 

(organisation et planification des commandes et de leur exécution). 

» Etre le référent informatique et SIG de la direction et devrez à ce titre travailler en lien avec les services de la 

Métropole 

» Assurer la veille qualitative sur les données disponibles et les innovations dans le domaine de la conception 

assistée par ordinateur et de l'information géographique. 

 

2. En tant que projeteur-cartographe, vous assurez 3 types de missions relatives à la réalisation de plans 

techniques (CAO/ DAO), de documents de communication (PAO) à la gestion et la production de 

données urbaines (SIG). Vous aurez notamment à : 

» Participer à la réalisation d'études prospectives via la création, l’exploitation et l’analyse spatiale et 

statistiques de données urbaines géolocalisées 

» Participer à la production de documents de traduction de la donnée urbaine (carte de suivi de la production 

de logement, des effectifs scolaires, etc…) 

» Garantir la mise à jour des données et leur compatibilité vis-à-vis des SIG internes et externes en lien avec les 

outils métiers reliés aux données géoréférencées  

» Concevoir  et produire  des cartes, plans, illustrations et documents de communication et de présentation. 

 

Au vu des missions du pôle, une capacité à créer de modèles numériques avec des logiciels CAO/DAO 

permettant d’étudier un projet d'aménagement, formaliser une étude spatiale ou analyser une intention 

territoriale peut également être demandé. 

 

Profil 

1. Compétences techniques 

» Vous maitrisez parfaitement un logiciel de CAO/DAO (de préférence Microstation, Skechup) 

» Vous maîtrisez les logiciels SIG (de préférence Géomedia, Map Info ou QGis). 

» Vous maîtrisez les outils PAO (de préférence Illustrator ou InDesign, voire Photoshop) et de mise en forme 

bureautique (de préférence Powerpoint). 

» Vous disposez d’une première expérience de la gestion de bases de données géoréférencées et avez des 

connaissances en analyse statistique. 

» Vous maîtrisez les règles de la sémiologie graphique. 

» Vous êtes capable d’analyser un dessin technique. 

 

 

 



2. Parcours et qualités 

» Vous avez au moins 3 ans d'expérience significative sur un poste comparable. 

» Vous êtes issu d’une formation supérieure (niveau BAC +2 ou 3) en relation avec le profil souhaité.  

» Vous avez une première expérience ou une volonté affirmée d’encadrer une équipe 

» Vous avez des références significatives en projection technique / réalisation d’atlas cartographique / 

conception 3D dans le domaine de l’architecture, de l’aménagement et/ou de l’urbanisme. 

» Vous êtes rigoureux, autonome, avez le sens de l'organisation, le sens de l'esthétique, un goût pour 

l'échange, le travail en équipe et êtes motivé pour apporter des propositions dans une logique de co-

construction. 

 

Conditions de travail 

» Lieu de travail : 11 boulevard Jean Pain à Grenoble  

» Durée de travail : 35h par semaine 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Erwan MAHE, 

Chef de service, Tél : 04 76 76 37 08 

 

 
 


