La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
(Territoire balnéaire – Côte Atlantique vendéenne, 5 communes, 19 607 habitants)
Recrute un(e) Administrateur(trice) Système d’Information
Catégorie C+
Statutaire ou contractuel
Située sur le littoral vendéen, entre mer, marais et forêt, la Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts offre un cadre de vie agréable et une destination touristique d’exception
grâce à son patrimoine naturel, ses multiplies infrastructures sportives et culturelles ainsi que
ses évènements d’envergure.
Vous rejoindrez une collectivité où les valeurs du vivre ensemble animent ses
collaborateurs. Sous la responsabilité du chef de Pôle « Aménagement, Environnement et
Ressources Techniques », composé d’une équipe de 20 personnes, porté par une ambition
territoriale partagée, vous êtes chargé de structurer, administrer et développer le Système
d’Information Géographique (SIG), former et accompagner les agents dans l’utilisation et le
développement du SIG ainsi que la gestion de la data de la Communauté de Communes.
Missions principales :
 Définir et mettre en œuvre la stratégie liée au système d’information géographique de
la Collectivité en lien avec les besoins des pôles et les partenaires extérieurs.
 Être garant de la qualité et de l’actualisation des data (récupération, recherche et
centralisation des données, gestion des droits d’accès, information des agents…)
 Proposer, organiser et mettre en œuvre les formations à l’utilisation du logiciel pour
l’ensemble des agents communautaire, communaux, et pour les élus ; et répondre aux
demandes de développement et d’accompagnement des différents services …
 Représenter la Communauté de Communes dans les instances départementales et
régionales (GEO VENDEE, GEOPAL, …)
 Gérer les éléments administratifs liés au Système d’Information, sous le contrôle du
responsable informatique et numérique
 Solliciter à ce titre auprès du Responsable Informatique et Numérique, tout moyen
nécessaire au bon accomplissement de ses missions.
 Participer, suivants les projets, aux réflexions transversales en matière informatique et
numérique

Missions secondaires
 Assurer un soutien ponctuel aux interventions de maintenance informatique de 1er
niveau pour les agents de la Communauté de Communes.

Profil recherché :
 De niveau BAC+2 minimum (BTS, DUT) en cartographie, topographie, hydrographie,
aménagement du territoire et urbanisme, informatique, etc., vous justifiez d’une
expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire
 Vous maîtrisez les outils bureautique (word, excel, powerpoint, …)
 Vous maitrisez les environnements WEB SIG et les Systèmes de Gestion de Bases de
Données Postgres/postgis avec le langage SQL associé.
 Votre maitrise des langages de programmation est un plus (HTML, CSS, Python,
Angular, …)
 Vous avez des connaissances en matière de conduite de projet et disposez d’une
approche spatiale des aménagements (connaissances géographique)
 Votre capacité à intégrer les différentes contraintes, à développer des réseaux métiers
et les partenariats utiles vous permettront de mener à un bien les missions qui vous
seront confiées, pour assurer une gestion optimisée des systèmes d’information
 Vous êtes organisé, méthodique et savez travailler en équipe et de manière
transversale
 Votre sens des relations humaines et de la communication, ainsi que votre esprit
d’initiative et d’innovation sont des atouts indispensables

Conditions
Temps complet
Poste à pourvoir dès que possible
Permis B
Rémunération statutaire

Candidature :
Lettre de motivation manuscrite et CV à adresser avant le 14 mars 2021, à l’attention de :
Madame la Présidente de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
46, place de la paix BP 721
85167 Saint Jean de Monts
Contact : Service Ressources humaines – Natacha Luciani, Responsable du service Ressources
Humaines, recrutement@omdm.fr

