
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE) 
 

RECRUTE 

 

 
UN RESPONSABLE DU BUREAU D’ÉTUDES ET  

DU SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG) 

H/F 
Poste à temps complet 

 
La Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan (3CMA) comprend 14 communes réparties sur 256 km2 avec 

15440 habitants. Au sein du Pôle technique de la 3CMA qui assure des missions d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage 

(AMO), de conduite d’opération et de maîtrise d’œuvre, l’agent est responsable du service bureau d’études et SIG, chargé 

: 

- De concevoir, de dimensionner, de projeter, de chiffrer et d’implanter les projets neufs ou de modernisation 

portant sur les bâtiments, les voiries, les réseaux, les espaces publics, les équipements divers, dans la logique du 

développement durable, dans le respect de l’environnement et du cadre réglementaire visant la construction, 

l’aménagement de l’espace, la sécurité et l’accessibilité des usagers. 

- Entretenir et développer le Système d’Informations Géographiques (SIG) nécessaire aux démarches susceptibles 

d’être engagées par l’ensemble des services de la 3CMA : transports, habitat, maitrise énergétique, 

développement économique… 

- Produire dans ce cadre les supports susceptibles d’aider à la prise de décision et accompagner activement les 

bénéficiaires du dispositif dans son évolution. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
Système d’informations géographiques (SIG) : 

− Assurer l’administration du système : gestion des droits, conventions d’échanges de données, 

paramétrage du système, 

− Suivi de RisNet, SIG géré par la RGD73-74, 

− Elaboration et mise à jour de différents thèmes sous QGIS et LIZMAP (logiciels libres), 

− Mise à jour des cadastres et documents d’urbanismes des communes de la 3CMA, 

− Développement et mise à jour des différentes bases de données (DT-DICT, registre 

d’accessibilité …), 

− Recueil et partage de données pouvant intéresser les services. 

 

Encadrement d’équipe : 

- Encadrement du service (2 projeteurs) et supervision du travail des collaborateurs, 

- Engagement de la collectivité vers la 3D, le BIM…, 

- Participer à la préparation du budget de fonctionnement du service. 
 

Maîtrise d’œuvre interne : 

De manière ponctuelle et en appui des collaborateurs : 

− dessins de projets VRD sur logiciels AutoCad et Covadis, 

− établissement métrés, DQE et DCE, 

− participation aux réunions de chantier, 

− implantations d’ouvrages. 
 

Maîtrise d’œuvre externalisée : 

− Assurer la fourniture aux maîtres d’œuvre des données topographiques et des plans de récolement 

disponibles, 

− Prêter assistance au technicien chargé du suivi des travaux, 

− Suivre la base de données des levés topographiques et des plans de récolement, 

− Assurer les récolements obligatoires des travaux (publics et privés) soumis à autorisations 

d’urbanisme, 

− Participer aux commissions de travaux et d’urbanisme, aux réunions de travail avec les élus et les 

usagers, 



− Suivre et contrôler les prestations externalisées, 

− Maintenir à jour la base de données patrimoniales et des archives du service (plans, documentation 

technique et réglementaire, dossiers, …), 

− Participer à la préparation du budget de fonctionnement du service, 

− Assurer la veille technique et réglementaire. 

 

MISSIONS PARALLELES 

− Produire ou faire produire par le service tout document graphique utile à la constitution de dossiers 

à la demande de la direction, 

− Participer aux commissions de travaux et d’urbanisme, aux réunions de travail avec les élus et les 

usagers, 

− Assurer la veille technique et réglementaire. 
 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

− Rendre-compte des résultats d’activités (bilans périodiques, tableaux de bords, comptes-rendus, 

…), 

− Relations transversales continues avec les responsables de service et les services internes et 

relations fréquentes avec les usagers, les opérateurs de réseaux, les fournisseurs, les prestataires et 

les entreprises. 
 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

− Maîtrise des logiciels : AutoCadMap, QGIS, LIZMAP, retouche de PDF, Bureautique. 

− Maîtrise des langages HTML et Python. 

− Maîtrise des techniques VRD souhaitée. 

− Notions dans les domaines du foncier et de l’urbanisme. 

− Capacité à proposer des outils simples de traitement cartographique de données multiusages. 

− Capacité à travailler de manière transversale en tant que service support. 

− Capacité à animer et à coordonner des réunions de travail. 

− Proactif et constructif. 

− A l’écoute et disponible. 

 

     DIPLÔME(S) 

− Formation technique BTS ou DUT avec minimum 3 années d’expérience en bureau d’études, 

travaux publics. 

 

 

STATUT ET RÉMUNÉRATION 

− Agent titulaire de la fonction publique territoriale, cadre d’emplois des Techniciens,  

− Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation employeur complémentaire santé et prévoyance 

+ CNAS, 

− Poste à temps complet, à pourvoir à compter du 1er juillet 2020. 

 

Renseignements : M. ANDRE, Directeur du pôle technique   04.79.64.09.40 

 

 

Adresser lettre de candidature + CV à : 

 

MONSIEUR LE PRESIDENT 

Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan 

Ancien Evêché – Place de la Cathédrale 

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

Mél. contact@3cma73.com 

Avant le 11 mai 2020   

mailto:contact@3cma73.com

