
Votre direction
La Direction du Développement Territorial contribue au rayonnement des Hauts-de-Seine et à l’attractivité du 
territoire à la fois au niveau local, national et international.
Elle regroupe des fonctions stratégiques et opérationnelles en matière d’urbanisme, de prospective et de 
développement économique : production d’études sur les enjeux territoriaux, urbanisme réglementaire et 
opérationnel, pilotage de démarches visant à susciter l’initiative économique locale, promotion du territoire 
auprès des acteurs économiques, gestion d’outils de connaissance (SIG, maquette numérique, centre de 
documentation).
En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une 
collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions
Les équipes en charge du SIG et de l’Open Data départemental interviennent à chaque étape du cycle de vie de 
la donnée. (collecte, stockage, qualification, analyse, archivage, diffusion, etc.).
Elles assurent le maintien et le développement de ce patrimoine de données tout en promouvant les usages et 
réutilisations de ces données auprès de l’ensemble des agents, des partenaires institutionnels et du citoyen.
L’apprenti aura la charge de projets SIG variés (données métier, données de référence, applications, 
réutilisations) au profit des publics (agents départementaux, partenaires institutionnels, citoyens).
- Piloter et conduire des projets SIG ;
-Assurer l’expertise fonctionnelle des outils SIG déployés au Département ;
-Assurer les activités d’acquisition et de diffusion des données (référence, métier) en lien avec la démarche 

Open Data ;
-Mettre en œuvre des applications de valorisation du patrimoine de données SIG et Open Data (Web App Carto, 
widgets, technologies Web).

Profil recherché
Vous préparez un Master en Géomatique ou équivalent.
Vous maîtrisez les logiciels bureautiques Word, Excel et Powerpoint. 
Vous avez une connaissance des solutions logicielles SIG (gamme ESRI), d’outil de transformation et de 
traitement de données (ETL ; FME), des données géographiques de référence (RGE). Vous possédez des notions 
en matière de technologies WEB cartographique.
Vous possédez des capacités en rédaction et en gestion de projet. Vous savez travailler en équipe. Vous êtes 
rigoureux, curieux et pro actif.
.

Offre d’apprentissage :

Géomaticien (H/F)

Rejoindre le Département des Hauts-de-Seine, c’est œuvrer chaque jour à offrir un cadre de vie de 

qualité à ses 1,6 million d’habitants.
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