
 

 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 

Immédiatement… 
Pascal Demoete, chargé de 
recrutement au 02 32 31 93 39 

service-recrutement@eure.fr 
M. le Président 

Département de l’Eure 

Direction des Ressources Humaines 

14, boulevard Georges-Chauvin 

CS 72101 

27021 EVREUX Cedex 

Responsable de projets géomatique et prospective 

Le responsable de projets géomatique et prospective a pour missions de collecter, traiter et analyser les données 
relatives au territoire. Il conçoit, en lien avec les géomaticiens des autres directions d'une part, et le responsable SIG 
d'autre part, l'architecture des bases de données alimentant l'observatoire territorial piloté par le pôle. Il participe à la 
conduite d'études et à l'élaboration de diagnostics dans une vision prospective, afin d'éclairer sur les enjeux territoriaux 
des politiques publiques départementales.    
 
 
 Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux 
 
 
Vos missions : 
 
Acquisition, exploitation et traitement d'informations géographiques     
Production de documents cartographiques et de tout autre document de synthèse (analyses statistiques et/ou 
descriptives, document de communication, etc.)      
Contribution à l'animation du réseau des géomaticiens et développement d'une offre à destination des directions  
Alimentation de l'observatoire, en lien avec le responsable du pôle prospective et les responsables de projet géomatique 
des directions    
Participation à l'animation des groupes de travail œuvrant pour l'enrichissement de l'observatoire 
Formation des utilisateurs    
 
 
Compétences : 
 
Travail en mode projet      
Maîtriser les compétences techniques dans le domaine de la géomatique et de l'aménagement.   
Maîtriser l'outil informatique et des outils de communication actuels   
Savoir prioriser, planifier      
Faire preuve d'aisances rédactionnelle et relationnelle.      
Être force de proposition et de reporting       
Connaître les collectivités locales et les bases de leur fonctionnement (budget, statut, commande publique)   
Savoir combiner les dimensions opérationnelles et stratégiques      
Avoir l’esprit de synthèse      
Être pédagogue et savoir former et sensibiliser       
Maitriser les enjeux liés aux politiques publiques menées par le Département    
 
 
 
Avantages : 
Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours 
de RTT. La gestion personnalisée et optimale de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de 
développer vos compétences et d'évoluer professionnellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE À POURVOIR 
PLUS D’INFORMATION, 

CONTACTEZ 
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE 
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