Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour le Syndicat Mixte Ouvert (SMO)
MAYENNE TRÈS HAUT DÉBIT
un technicien ou une technicienne SIG / Télécom

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
service recrutement et accompagnement

Missions :
Placé sous l'autorité du Directeur du Syndicat Mixte Mayenne Très Haut Débit,
vous êtes chargé de la mise en œuvre du développement de l'information géographique
au service du Syndicat mixte ouvert et de ses collectivités membres sur son cœur de
métier (réseaux de télécommunications, haut et très haut débit) et plus particulièrement
conduite d'analyses et d'études stratégiques à partir des données télécoms et des autres
données liées à l'aménagement du territoire, en vue d'accompagner l'évolution des
territoires mayennais vers le très haut débit et le numérique plus généralement.
Vous serez amené à coopérer avec les services des autres collectivités
partenaires du SMO Mayenne THD, dont le Conseil Départemental, Territoire
d’Énergie Mayenne, le Conseil Régional et son syndicat mixte GIGALIS en charge du
pôle ressources réseau et SIG (GEOPAL) au niveau régional.
Vos missions seront notamment de :
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
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poursuivre la mise en place d'un système d'information géographique (SIG) dédié à
l'aménagement numérique en y intégrant l'ensemble des données utiles aux analyses
stratégiques et opérationnelles sur le sujet (observatoire des infrastructures et
services, planification des travaux à envisager, suivi des déploiements des réseaux
fibres sur le territoire),
collecter et mettre en forme les données nécessaires aux missions du SMO Mayenne
THD ; en liaison avec le Conseil Départemental et les partenaires, gérer les mises à
jour des données de référence du territoire (intégration des mises à jour du cadastre,
des données des collectivités, etc.),
assurer l’intégration des données issues du Réseau d’Initiative Publique (RIP)
déployé par le délégataire Mayenne Fibre (Orange) pour le compte de la Mayenne,
enregistrer les zones d'implantation des ouvrages, et notamment participer au géoréférencement des ouvrages, repérer les réseaux souterrains et aériens sur site,
intégrer les données attributaires en respectant le format Gr@ceTHD™,
assurer la gestion de la récupération des données des opérateurs de communications
électroniques et particulièrement celles reçues dans le cadre des informations
préalables sur la boucle locale, de la Loi LME, ou dans le cadre des projets de
déploiement d’autres opérateurs, en lien avec le SMO Mayenne THD et ses
partenaires,
assurer le catalogage et la diffusion des données contenues dans le SIG,
effectuer l'assistance auprès des utilisateurs du SIG (interne/externe),
participer à la création et à la gestion des applications de cartographies en ligne,
proposer et réaliser des analyses de ces données, ainsi que des cartographies
thématiques à même d'orienter les réflexions stratégiques du SMO Mayenne THD
en matière d'aménagement numérique,
participer à la préparation et au suivi des marchés en lien avec la mission,
participer aux travaux SIG du département, en lien avec le Conseil Départemental
et GéoMayenne
../..

•
•

assister les EPCI/communes et les accompagner sur la révision et la complétude de
l’adressage sur leur territoire,
réaliser un suivi et participer aux travaux de normalisation de Gr@ceTHD à travers
les réunions et développement de l’Avicca.

Toutes les données « télécoms » qui seront échangées avec notre délégataire, mais
également avec les acteurs télécoms en général, respecteront le format standardisé
« Gr@ceTHD » [https://redmine.gracethd.org].
La maîtrise de ce MCD est un prérequis.

Profil :
 cadre d’emplois des techniciens territoriaux,
 diplôme Bac +2 à Bac +5 dans les domaines des télécommunications, géographie,
urbanisme, SIG ou aménagement du territoire,
 connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de la gestion du
domaine public,
 connaissances dans le domaine des réseaux de télécommunication,
 maîtrise des outils SIG (ArcGIS), webSIG (ArcGIS Online,…), de DAO (Autocad)
et de bureautique (Excel,…),
 maîtrise du standard de format de données GraceTHD™,
 bonne connaissance des bases de données (Oracle, Access),
 connaissance appréciée sur la réglementation des DT-DICT,
 connaissance des marchés publics,
 rigueur et méthode dans l'organisation et la gestion des données géographiques
(acquisition, stockage, valorisation et diffusion),
 autonomie et disponibilité,
 sens du travail en équipe, sens du service public et goût pour l'innovation,
 permis B,
 poste à temps plein,
 la connaissance du territoire de la Mayenne et de ses acteurs serait un plus.
Pour toute question, vous pouvez contacter M. Pierre TOUZEAU, Directeur du syndicat
mixte d’aménagement numérique : pierre.touzeau@lamayenne.fr
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2018

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un CV
et, pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation administrative
avant le 30 juillet 2018 à
Monsieur le Président du Syndicat mixte ouvert Mayenne Très Haut Débit
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