
Fiche d’emploi et de poste
DESSINATEUR  PROJETEUR  ET
ADMINISTRATEUR SIG (H/F)
Grades possibles : Cadre d’emplois des agents de maîtrise ou grade de
Technicien Territorial.
Classement de l’emploi : Niveau 4B.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE 
Dessinateur  projeteur  et  administrateur  du  système
d’information géographique (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes :
Relations avec le responsable hiérarchique direct.
Collaboration  étroite  avec l’ensemble  des services du Centre
Technique Municipal (CTM). 
Relations avec les agents du Service « Conduite d’Opérations »
et autres services de la ville.
Relations externes :
Bureaux d'études extérieurs.
Entreprises, cadastre et gestionnaires de réseaux.
Communauté d’Agglomération Arlysère.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail de bureau et de terrain.
Déplacements réguliers.
Horaires réguliers avec possibilité d'amplitude en fonction des
obligations du service.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Placé(e)  sous  l'autorité  du  responsable  du  service  conduite
d’opérations.
Autonomie dans l'organisation de son travail.
Rendre compte à sa hiérarchie régulièrement.
Aptitude à travailler seul ou en équipe suivant les projets.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Les agents du service pour la partie opérationnelle et le res-
ponsable pour le volet stratégique.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Piloter la mise en place du Système d’Information
Géographique (SIG) de la ville et mettre en place
l’organisation  pour  assurer  la  mise  à  jour  des
bases de données cartographiques.

2. Dessiner  des  plans  pour  le  compte  des  chargés
d’opérations et des autres services de la ville.

3. Suivi de petits projets de voirie ou de prestations
topographiques / détections.
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LES ACTIVITÉS

1. Piloter  la  mise  en  place  du  Système d’Information  Géographique
(SIG) de la ville et mettre en place l’organisation pour assurer la
mise à jour des bases de données cartographiques.

En lien  avec  le  Directeur  des  Services  Techniques,  proposer  une  organisation  pour  le
déploiement de l’outil au sein de la direction des services techniques : identifier les bases
de données à structurer, les sources de données et les personnes référentes pour la mise à
jour.
Assurer le lien avec la Régie de Gestion des Données (RGD) et le service Informatique pour
l’installation de QGIS (logiciel SIG libre multiplateforme) et du plugin RGD sur les postes
ainsi que la formation des agents.
Coordination avec RGD 73/74.
Animer le partenariat avec la communauté d’agglomération Arlysère.

2. Dessiner des plans pour le compte des chargés d’opérations et des
autres services de la ville.

Réaliser, suivre et mettre à jour des plans.
Réaliser  et  suivre  par  tableau  de  bord  les  demandes  des  partenariats  institutionnels
(Communauté d’agglomération Arlysère, autres services de la Mairie) après validation des
commandes.
Faire des métrés et des tableaux récapitulatifs.
Élaboration des documents graphiques informatisés aux différents stades de la maîtrise
d’œuvre : esquisse, avant-projet sommaire et détaillé, projet et dossier de consultation
des entreprises. 
Appliquer  et  faire  appliquer  la  charte  graphique  de  la  ville  auprès  des  prestataires
extérieurs.

3. Suivi de petits projets de voirie ou de prestations topographiques /
détections.

Petits projets de voirie : 
- Préparation aux diagnostics et aux études de petits projets VRD (plan + chiffrage).
- Mise en place avec la technicienne du programme de travaux pour les années à venir.
- Suivi des petites opérations.

Prestations topographiques / détection : 
- Participation à la rédaction des cahiers des charges.
- Suivi, contrôle et réception des documents graphiques du prestataire.
- Répondre aux questions ou attentes techniques du prestataire.
- Faire le lien avec le service technique concerné.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail sur poste informatique.
Déplacements en voiture réguliers.
Travail sur le terrain.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.
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Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Maîtrise des logiciels de bureautique et ceux
dédiés au poste (DAO, SIG)

X

Lecture et utilisation de plans à toutes les
échelles

X

Notions de topographie X

Techniques de VRD X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Savoir mener différents dossiers en parallèle.
Être force de proposition et être réactif en anticipant les situations
et les problématiques.
Être rigoureux dans la conduite des dossiers.
Savoir rendre compte.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis 
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

Permis B
Bac +2 

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

R.A.S.

Habilitations :

R.A.S.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent
Le Responsable du

S.R.H 
Le Directeur Général

des Services
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