
 

 

 

 

Technicien SIG Aménagement 
Urbanisme 

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Communauté recherche pour son service 
Développement, Data et Géomatique un(e) Technicien SIG 
"Aménagement Urbanisme". 

Poste à pourvoir le : 
 

01/03/2022 

Grades : 
(maximum 4) 

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet : 

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

Vous intégrerez le service SIG Communautaire de Lannion-Trégor 
Communauté et aurez en charge :  
La production (intégration, mise à jour) des données liées aux 
thématiques Aménagement, Urbanisme, Foncier : PLU (Zonages, 
Prescriptions, Informations complémentaires, SUP), SCOT, PSMV, Suivi 
du foncier (zones d'activités, lotissements en gestion communautaire et 
communale). 
 
En binôme avec le service d'urbanisme, le contrôle des données PLU (et 
futur PLUi), PSMV, SCOT dans le respect des derniers standards CNIG 
en vigueur. 

 Le dépôt des PLU dans le Geoportail de l'Urbanisme (GPU) 

 Le contrôle des flux de données entre le SIG et notre solution 
ADS. 

 La participation à des études (travaux d'analyse spatiale, 
observatoires : ex. Identification des dents creuses de centre-
bourg) 

 Le suivi et l'édition des documents de planification. 
 
Vous participerez également avec l'ensemble de l'équipe SIG à : 

 La gestion des bases de données du SIG communautaire 

 L'administration d'applications SIG développées avec la solution 
GEO et QGIS (Cadastre-Urbanisme, Offre foncière ZA, Offre 
lotissement SEM, ...) 

 L'assistance et la formation des utilisateurs (QGIS, GEO) 

 La création de flux sous Geoserver et l'alimentation du 
GeoCatalogue basé sur GeoNetwork 

 La rédaction de guides méthodologiques et de supports de 
formation 

 La mise à jour de notre Base Adresse Locale (BAL)e 
 

Vous veillerez à assurer la qualité, la fiabilité, la sécurité des données 
que vous aurez sous votre responsabilité 
 
Vous participerez aux pôles métiers Geobretagne en relation avec vos 
projets. 



 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

Formation - Expérience professionnelle :  
Titulaire Licence Pro SIG / Formation / notions abouties en urbanisme / 
aménagement du territoire 
 
Connaissances attendues : 

 Langage SQL 

 PostGreSQL – PostGIS 

 Qgis 

 Standards CNIG (SCOT, PLU, CC, PSMV) 

 Traitement d'analyse spatiale 

 Reporting (création de rapports, tableaux, analyses) 
 
Connaissances appréciées :  

 Outil ETL (FME, Talend ou Geokettle) 

 Solution GEO (Business Geografic) 

 Langage html5, feuilles de style (CSS3) 

 Bases de données et solutions Informatiques décisionnel (solution 
Jaspersoft, Business Objects) 

 
Compétences : 

 Aptitude à travailler en équipe, à mutualiser les connaissances et 
les informations. 

 Capacité d'analyse et de synthèse 

 Capacité rédactionnelle 

 Esprit dynamique et volontaire. 

 Rigueur et organisation. 

 Pédagogie. 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV, et dernier arrêté de situation 
administrative) à adresser par courrier postal ou électronique à l’attention 
de Monsieur le Président, LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 
LANNION CEDEX. 

Date de limite de 
candidature 

13/01/2022 

Contact :  Direction des Ressources Humaines - tel : 02.96.05.40.57 

Courriel : ressources.humaines@lannion-tregor.com 

Lieu de travail :  Lannion 


