
PROFIL DE POSTE 

ORGANISME : 

S M D 3 

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL POUR LA GESTION DES DECHETS 

MENAGERS ET ASSIMILES DE LA DORDOGNE 
Collectivité territoriale de 500 agents 

Assure la collecte, le transfert, le transport et le traitement des déchets du 

 Département de la Dordogne 

 

 

Poste :     Géomaticien (H/F), chef projet 

    Poste à temps complet - 35 heures hebdomadaires 

 

Cadre d’emploi :  CDI  

 

Lieu de travail :   LA RAMPINSOLLE 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS 

    Déplacements fréquents sur le département de la Dordogne 

 

 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT  
 

Dans le cadre de la mise en place d’un système d’information géographique intégrant une gestion 

spatiale de l’ensemble de son patrimoine, le SMD3 recrute un géomaticien qui structure, modélise et 

cartographie les informations patrimoniales de la collectivité. 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 

• Participe à la constitution et à l’exploitation de bases de données associant des cartes, des 

images aériennes et satellites, du texte et des statistiques 

• Acquiert les données, valide leur qualité et les corrige si nécessaire 

• Paramètre des applications appropriées au traitement de la donnée géographique, 

• Réalise des opérations d’analyse spartiate et statistique, 

• Assure la mise à disposition des données auprès des utilisateurs et diffuse des données 

géographiques sur le site internet SMD3 

• Elabore des outils de modélisation et de simulation, d’aide à la décision, 

• Rédige des documents (synthèses, notices…) 

• Développe des outils partagés et ergonomiques à destination des services et usagers 

• Produit des cartographies thématiques à la demande 

• Définit les besoins du projet géomatique, les modalités d’acquisition, de gestion et d’exploitation 

des données utiles au projet, 

• Coordonne les modes de diffusion des données dans le respect de la loi 

• Formation et assistance technique auprès des utilisateurs  

 

PROFILS ET COMPETENCES REQUIS : 

• Connaissance approfondie des systèmes d’information géographique et plus particulièrement de 

la suite arcGIS et de Qgis ; 

• Bonne connaissance des outils de développement SIG (PostGis/PostGre/python…) 

• Conception de solutions informatiques (architectures de SIG, développement et paramétrage 

d’applications) 

• Maitriser les techniques d’acquisition, d’intégration et de diffusion des données géographiques 

• Qualités relationnelles  



• Capacités d’organisation et de suivi du projet 

• Expérience de 2 ans sur un poste similaire apprécié 

 

DIPLÔMES OU QUALIFICATION REQUIS : 

BAC + 3 en géomatique ou dans une autre discipline (géographie, aménagement du territoire) avec une 

spécialisation en géomatique 

 

REMUNERATION :   2300 € à 2500 € bruts selon expérience 

 

DATE DE RECRUTEMENT :   Dès que possible 

 

CANDIDATURE A ADRESSER :   Monsieur le Président du SMD3 – La Rampinsolle 

                 24 660 COULOUNIEIX – CHAMIERS 

 

Ou par mail : recrutement@smd3.fr 

 

 

 

 

 
 

 


