
            LA COMMUNAUTE DE LA RIVIERA 

FRANCAISE (CARF) recrute : 
 

UN ADJOINT GEOMATICIEN (H/F)  
 

 

Située à l’extrémité sud-est des Alpes-Maritimes, le long des frontières de l’Italie et de la 

Principauté de Monaco, la Riviera Française s’étend sur un territoire exceptionnel, des rivages de 

la Méditerranée aux sommets du massif du Mercantour, en remontant les vallées de la Roya et de 

la Bévéra. 
 

Au sein du service Systèmes d’Information Géographie (SIG), vous aurez pour mission de 

contribuer à la réalisation et au développement des cartographies, ainsi qu’à l’exploitation du SIG. 

 

MISSIONS :  
 

Mise en place des applications selon les règles mises en place par l’administrateur en lien avec les 

utilisateurs 

Rédaction de la documentation des applications développées 

Participation au développement des outils pour administrer la plateforme avec python 

Veille technologique et prise en main des nouveaux outils  

Analyse spatiale, interprétation des résultats et rédaction de synthèses  

Intégration des nouvelles données selon les règles mis en place par l’administrateur 

Accompagnement des utilisateurs dans l’interprétation des cartes et l’usage des outils de 

géomatique  

Support technique pour les utilisateurs à l’utilisation du portail, à ArcGIS Pro cadastre et à ArcGIS 

Pro  

Suivi de la mise à jour des données  

Participation à l’animation du réseau de correspondants dans les communes  

Participation à l’élaboration des procédures  

Préparation des cartes à imprimer et des cartes interactives pour le Portail  

Conception d’un catalogue de données  

Archivage  

 

PROFIL :  

 

Diplôme de type Bac +2 à 3 (BTS Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation 

numérique, TP Technicien supérieur en système d'information géographique, Licence pro mention 

cartographie, topographie et systèmes d'information géographique …) 

Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, Outlook, Powerpoint) 

Sens du travail en équipe et esprit d’initiative 

Autonomie, méthode et rigueur 

Sensibilité à la qualité du langae graphique 

Compétences exigées : Plateforme ArcGIS, ArcGIS Server, ArcOpole Builder, Portal, ArcGIS 

Online, python, ArcGIS Pro, anglais technique 

Compétences appréciées : ArcOpole Pro Cadastre, PCI Base, Jaspersoft studio 

 

Recrutement dans le cadre d’emplois des Adjoints Techniques ou des Techniciens territoriaux 

Temps complet 

Rémunération statutaire 

Tickets restaurants 

Poste à pourvoir avant le 31 octobre 2022 

 
Candidatures à adresser avec lettre de motivation, CV,  

Monsieur le Président – Service des Ressources Humaines - 16 rue Villarey – 06500 MENTON 
 

Tél : 04.92.10.51-59     Site internet : www.menton.fr / www.riviera-française.fr 
 
 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-mention-cartographie-topographie-et-systemes-d-information-geographique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-mention-cartographie-topographie-et-systemes-d-information-geographique
http://www.menton.fr/
http://www.riviera-française.fr/

