
Située aux portes du Luxembourg,  La Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette (CCPHVA) Compte 28 600 

habitants,  et regroupe 8 communes. Labellisée "Opération d’Intérêt National" et titulaire du label EcoCité, elle porte 

des projets innovants et démonstrateurs pour un développement durable de son territoire. 

La CCPHVA 

          Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

Un Administrateur du Système d’Informations Géographiques (SIG) et  
Délégué à la Protection des Données 

            Cadre d’emplois : Rédacteurs Territoriaux 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services,  

Missions :  

Administrateur du système d’informations géographiques du territoire :  

Collecte, utilisation et exploitation de données internes et externes, production de documents cartographiques 
et statistiques : collecte auprès des partenaires et concessionnaires  -  Assistance aux utilisateurs et maintenance 
et suivi de l’évolution technologique des logiciels indispensables à l’activité SIG  -   Définition des protocoles 
d’accès, de consultation, de modification et d’actualisation des données SIG avec les utilisateurs  - Création et 
développement d’applications thématiques (observatoire de l’habitat et du foncier. des voiries, etc.)  -   
Développement du site internet de la Collectivité avec le responsable communication. 

Délégué à la Protection des Données : 

Mettre en place et tenir le registre des traitements -  Dresser un bilan annuel  -  Informer et conseiller le 
responsable de traitement, ainsi que l’ensemble du personnel  -  Contrôler le respect du Règlement et de la 
législation nationale  -  Conseiller l’organisme sur tout sujet relatif à la protection des données à caractère 
personnel  -  Coopérer avec l’autorité de contrôle 

 

Compétences requises :  
Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels métier-   Maîtrise des techniques d’intégration et d’analyse des 
données géographiques, des bases et techniques de cartographie ainsi que des techniques de DAO   -  Avoir de 
bonnes connaissances dans le domaines de la technologies de l’information, du droit et des pratiques en matière 
de protection des données (ou avoir une forte appétence pour ces sujets)  -   
 

Profil :  
De formation supérieure (bac+2 minimum) dans le domaine de la géomatique  - Avoir le sens du travail en équipe  
-  Etre capable  de travailler en mode projet  - Etre doté d’une très bonne capacité d’analyse et de synthèse,  
d’une grande rigueur dans l’organisation du travail, d’autonomie, faire preuve de réactivité, d’esprit d’initiative 
et être force de proposition.  

 

Rémunération : 

Statutaire + régime indemnitaire - Participation mutuelle si contrat labélisé - Action social : CNAS 

 

Poste à temps plein (35h/hebdo) à pourvoir : le plus rapidement possible 

Lettre de motivation et CV à adresser  jusqu’au  11 mars 2019 à Monsieur le Président de la CCPHVA – 81 avenue de 

la Fonderie – 57390 Audun-Le –Tiche ou par courriel à rh@ccphva.com 


