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Secrétariat général 
 

FICHE DE POSTE 
Compatible RenoiRH 

  
Direction des ressources humaines 
 

 

 
 
Intitulé du poste :  vacataire en géomatique 
N° du poste : 
 
 
 

Cotation du poste néant 

Catégorie Vacataire pour 2 mois 

Famille d’emploi Études et évaluation 

Emploi Technicien en géomatique 

Correspondance RIME Concepteur-producteur d'un système d'informations de base 

 
Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

Direction Départementale des Territoires de la Sarthe 
Service de la Connaissance des Territoires et de la Sécurité 
Unité Géomatique 

Localisation 
19 bd Paixhans – CS 10013 – 72 042 LE MANS CEDEX 9 
Ligne de bus directe à partir de la gare (environ 10 minutes) 

 
 
Contexte pro : 
La Direction départementale des territoires de la Sarthe, c’est 140 collaborateurs engagés ensemble dans 
l’aménagement durable du territoire au service des acteurs locaux et des citoyens, avec le souci de 
générer en interne efficacité, sérénité et qualité de vie au travail. 
Le service de la connaissance des territoires et de la sécurité (SCTS) est composé de 37 agents, répartis 
en 4 unités et un pôle de chargés de mission. Il intervient dans les domaines de la sécurité routière, de la 
gestion de crise, de l’éducation routière, de la géomatique, de la connaissance des territoires et du 
développement durable et en appui des actions transversales de la DDT. En son sein, l'unité géomatique 
a en charge l'exploitation et l'alimentation du système d'information géographique de la DDT. 
Cette unité est aussi le référent « Information géographique » en inter-service de L’État sur le 
département. 
 
 
Mission : 
- Fiabilisation de la base de données servant à la police de l’eau et aux bonnes conditions agricoles et 
environnementales (BCAE1) 
 
Suite au transfert de la base de données des cours d’eaux vers le référentiel tronçon hydrographique de 
la BD TOPO de l’IGN, certains décalages sont apparus sur les reports de cours d’eaux expertisés. 
Les travaux envisagés sont de trois ordres : 
- vérification du report des tronçons expertisés et corrections éventuelles, 
- fusion des bases de données cours d’eau et cours d’eau à expertiser, 
- préparation de la base de données cours d’eau aux évolutions des critères de la BCAE1. 
 
Liaison hiérarchique : 
Le titulaire du poste n’exerce pas d’encadrement. 
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Il est placé sous l’autorité du chef d’unité géomatique. L’unité est composée de 5 agents géomaticiens et 
du chef d’unité. 
 
Sa production sur la base de données des cours d’eau l’amènera à travailler en étroite collaboration avec 
le géomaticien spécialisé sur les thématiques eau et agriculture. 
 
Compétences : 
Compétences techniques : 
- Maîtrise des techniques d’acquisition, de saisie et de création des données géographiques, de leur 
structuration, de leur traitement et de leur analyse. 
- Maîtrise des concepts de la géomatique, de la topographie, des référentiels géographiques et du géo-
référencement. 
- Maîtrise des techniques de mesure de la qualité des données géographiques. Connaissance des règles 
de l’art en matière de sémiologie graphique. 
 
Compétences transversales : 
Faire preuve de rigueur et d’autonomie, être capable de rendre compte. 
 
Compétences relationnelles : 
Sens du travail en équipe et en réseau (qualité d'écoute, bon relationnel, diplomatie, goût des contacts, 
capacité de dialogue, ...). 
 
Modes d’acquisition : 
Compagnonnage, formations et forums spécialisés. 
 
Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire : 
Compétences en SQL, R, python souhaitables. 
 
 
 

Conditions : 
Matérielles : Bureau partagé, matériel informatique adapté à la pratique de la géomatique. 
Horaires et saisonnalités : Règlement intérieur de la DDT 
 

Contacts : 
Gaël LAMET, Chef de l’unité géomatique 
tél : 02 72 16 40 95 
gael.lamet@sarthe.gouv.fr 
 
Amélie HEINTZ, cheffe du bureau des ressources humaines Paixhans 
sgc-rh@sarthe.gouv.fr, 02 72 16 41 20 


