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L’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours 

recrute un(e) cartographe – géomaticien (ne) 

CDD 6 mois - remplacement pour congé maternité 

 

 L'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération de Tours  

L’ATU, Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours, accompagne les territoires dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies, politiques publiques, documents d’urbanisme et 
opérations d’aménagements depuis plus de 50 ans.  
Forte de son dispositif de connaissance des dynamiques territoriales, de son réseau de partenaires et 
des savoir-faire de son équipe pluridisciplinaire, l’agence renforce ainsi les capacités d’action locale.  
Informer les questions territoriales, écouter ce qui advient, prendre soin des lieux, tisser des liens 
telle est la vocation d’une ingénierie résolument agile et transversale. 
 

L’équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de personnes se mobilise autour d’un programme de travail 

partenarial. Le rapport d’activité apporte des précisions sur les missions et projets menés sur chaque 

axe de ce programme (Rapport d’activité 2020). 

 

 Les missions associées au poste 

Vous intégrerez l’équipe chargé de la gestion des ressources partagées de l’Agence : SIG, bases de 
données, informatique et de la production graphique (cartographie, publication, web, 3D). 
 
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi de la Communauté de communes de Touraine-Est Vallées, en 
tant que référent cartographique de ce projet, vous serez en charge de la finalisation du diagnostic, 
du dessin et de la mise en forme du règlement graphique et de la production des plans annexes 
(servitudes d’utilité publiques annexes sanitaires, PPRi, etc.). 
 
Par ailleurs, l’ATU accompagne les collectivités dans les procédures de modification des documents 
d’urbanisme. Vous serez donc en charge de réaliser les différentes cartographies (notamment 
modification des plans de zonage existants) et de téléverser sur le Géoportail de l’Urbanisme en 
respectant la norme du CNIG (une fois le nouveau document approuvé). 
 
Vous participerez également à la production de cartes thématiques en lien avec les sujets de travail 
de l’Agence comme les mobilités, l’environnement, l'habitat, etc. 
 
Enfin, vous effectuerez une veille active sur les données géolocalisées et l’information géographique. 
 

  

http://www.atu37.org/blog/2021/07/rapport-dactivite-2020/
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 Les compétences et qualités attendues  

Diplôme du supérieur (niveau bac+3 à bac+5) avec une formation initiale en géographie et 

spécialisation en géomatique et/ou cartographie. Une première expérience serait appréciée dans un 

service d'études territoriales. 

Le (la) candidat(e) présentera notamment les points forts suivants : 

• Maitrise des outils de traitement de l'information géographique, DAO et bureautique : 
- Qgis, Arcgis, Postgre/Postgis, Sql, Excel 
- Adobe Illustrator / Photoshop 

• Méthodique, organisé, esprit d’analyse et de rigueur 

• Bonne faculté d’adaptation 

• Esprit d’équipe et proactivité 

Des connaissances en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire serait un plus. 

 

 Les informations pratiques  

Contrat de droit privé à durée déterminée de 6 mois dans le cadre d'un remplacement pour congé 

maternité. Poste à temps plein à pourvoir le 17 octobre 2022. 

Rémunération : de 1750€ à 2100€ brut mensuel selon expérience 

Le dossier de candidature (CV/lettre de motivation) est à adresser à Monsieur Jérôme BARATIER, 

Directeur de l'ATU, 56 avenue Marcel Dassault - BP 601 – 37206 Tours cedex 3  

(Courriel : atu@atu37.fr), avant le 12 août 2022 

 


