Chef de projet SIG et analyse des risques
Poste à pourvoir en novembre 2018
Pour ses services basés à Compiègne, l’Entente Oise Aisne, syndicat mixte, recrute un(e) ingénieur(e)
spécialisé(e) dans la gestion des systèmes d’information géographique et l’analyse des risques.
Missions
Sous l’autorité du directeur des ouvrages et de l’exploitation, l’agent constitue, renseigne et exploite
le Système d’information géographique de l’Etablissement pour la connaissance des enjeux en zone
inondable, la connaissance des aléas, le renseignement des ouvrages de l’Entente Oise-Aisne
(systèmes d’endiguement, ouvrages hydrauliques, ouvrages d’hydraulique douce) et du foncier dont
elle est propriétaire. Il assure donc le développement et la maintenance de bases de données
géographiques et d’outils géomatiques utilisés par l’EPTB.
La base de données enjeux, partiellement constituée à ce stade, est développée par l’agent qui assure
la collecte et l’exploitation des informations (travail de terrain et de bureau en alternance).
Notamment, l’agent est en charge des analyses coût bénéfice et des analyses multicritères
conformément aux règles de l’art. A cet effet, il est en échanges avec les autres agents de la direction
qui élaborent les projets de régulation des crues et pour lesquels l’intérêt à agir doit être démontré.
Bon connaisseur de l’outil informatique, l’agent assure également un suivi du parc informatique et un
accompagnement des agents de l’Etablissement dans la formation et l’utilisation des logiciels.
Profil
Bac + 5 avec une formation en connaissance des risques, des systèmes d’information géographique,
en géomatique et informatique.
Connaissances
Connaissances poussées en SIG et risques naturels, notamment inondation et coulées de boue ;
Connaissance de l’organisation des collectivités, de leurs missions ;
Connaissance des analyses coût-bénéfice et analyses multicritères ;
Maîtrise des techniques de numérisation des informations ;
Maîtrise des outils informatiques.
Aptitudes professionnelles : pragmatisme, organisation, rigueur, coordination.
Permis B obligatoire.
Poste localisé à Compiègne (60) ; déplacements fréquents dans les six départements du bassin de
l’Oise.
Recrutement par mutation, détachement, liste d’aptitude ; à défaut CDD de 3 ans renouvelable une
fois puis CDI. Rémunération statutaire augmentée du régime indemnitaire.
CV et lettre de motivation à adresser avant le 12 octobre 2018
à M. le Président de l'Entente Oise Aisne,
11 cours Guynemer, 60200 COMPIEGNE
ou à recrutement@oise-aisne.fr
L’Entente Oise Aisne est un établissement public territorial de bassin (EPTB).

