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Le pôle SIG/cartographie de Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale est un 
service central d’analyse, de production et de représentation cartographique de données 
géographiques et statistiques. 
Il permet de réaliser des analyses spatiales qui, par le biais des indicateurs étudiés, 
traduisent fréquemment la complexité des phénomènes urbains, économiques et sociaux. 
Le pôle géomatique appuie de manière transversale les principales études menées par 
l’agence. 
 

 
En tant que Responsable SIG du pôle, vous aurez comme principales missions : 
 

� Administration technique et fonctionnelle du SIG agence et agglomération 
(WebSIG) :  

- Mettre en œuvre le système d’information géographique 
- Administrer des bases de données géographiques 
- Administrer les solutions informatiques du SIG 
- Accompagner les usagers du SIG 

� Gestion des divers projets SIG (PLUI – SCoT, observatoire, projets urbain, 
économie…) 

� Poursuite du développement du SGBDR SIG et données statistiques 
� Conception cartographique pour les besoins d’études et demandes de collectivités 

membres  et de collaborateurs 
� Assistance/formation à l’informatique et aux outils SIG. Suivi et relais au bon 

fonctionnement de l’infrastructure serveur et informatique 
� Veille réglementaire et technologique en lien avec l’urbanisme 
� Appui, échanges techniques SIG en liaison avec les projets SIG partenariaux 

(Région, réseau Agences FNAU, …) 
 

 
� Formation de type Master professionnel en SIG/Géomatique  
� Maîtrise des concepts, usages des données et traitements SIG 
� Rigueur et maîtrise des méthodes de structuration / administration de bases de 

données dont particulièrement les systèmes de gestion de base de données 
relationnelles (langage de requête SQL, PostgreSQL/PostSIG, ETL)  

� Maîtrise des logiciels ArcGIS et QGIS, de la sémiologie graphique et des 
connaissances en WebSIG (Aigle) serait un plus 

� Connaissances des logiciels CAO/DAO : Illustrator, Photoshop  
� Connaissances des réseaux et du langage informatique, des outils bureautiques 
� Sens du travail en équipe et capacité de synthèse 
� Être pédagogue et à l’écoute 
� Expérience souhaitée 

 
 

Merci d’envoyer lettre de candidature manuscrite, CV et prétentions à : 
Olivier DELBECQ, Directeur Général 

BOULOGNE-SUR-MER Développement Côte d’Opale 
2 bis boulevard Daunou  -  BP 611  -  62321 BOULOGNE-SUR-MER CEDEX  

Ou :      o.delbecq@boulogne-developpement.com 
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