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. Contexte du stage  
Le pôle Aménagement du territoire - Environnement du Sydel Pays Coeur d'Hérault réalise un Schéma de 
Cohérence Territoriale et un Plan Climat-Air-Energie Territorial. Le pôle nécessite un SIG actualisé, 
dynamique et opérationnel dans l’exercice de ses compétences où la donnée géographique tient un rôle 
central. La mission principale du stage sera la mise à jour et le maintien de notre SIG interne et d’assurer le 
lien avec nos différents partenaires pour récupérer, analyser ou reverser des données. Aussi, la conception 
d’un outil opérationnel de suivi de notre base SIG (tableau de bord, catalogue de données, ou autres) est 
essentielle au bon fonctionnement du pôle.  
 

Missions principales :     
Actualisation de notre base de données géographiques Actualisation de notre base de données géographiques Actualisation de notre base de données géographiques Actualisation de notre base de données géographiques  
- Réaliser un « catalogue » des données dont nous disposons  
- Elaborer et structurer les données acquises  
- Concevoir un modèle de données en lien avec nos besoins 
- Mettre à jour et maintenir la base de données géographique  
- Structurer et intégrer les données dans le SIG  
- Acquérir des données complémentaires auprès des partenaires externes  
- Valider la qualité des données et assurer le suivi des modifications si nécessaire  
 

Autres missions possibles :     
Traitement, analyse et diffusion des données Traitement, analyse et diffusion des données Traitement, analyse et diffusion des données Traitement, analyse et diffusion des données  
- Réaliser quelques opérations d’analyse spatiale et statistique (thèmes à définir) 
- Identifier, analyser et interpréter les données et les résultats d’analyse  
- Transférer des données à nos partenaires     
Opendata : Opendata : Opendata : Opendata :  
- Installer les données sur un serveur sécuriser et accessible  
 

Compétences requises :  
- Connaissance des principes de structuration des bases de données géographiques  
- Maîtrise de la cartographie thématique  
- Maîtrise des logiciels SIG bureautiques, des outils de cartographie (QGIS)  
- Capacités d’analyse et de synthèse  
- Bonne connaissance du contexte juridique et réglementaire du domaine  
 

Aptitudes :  
- Rigueur dans le recueil et le traitement des données  
- Capacité d’organisation et de suivi  
- Travail en équipe et en partenariat  
- Autonomie et force de proposition dans les missions  
 

Connaissances : 
-Master géomatique (M1 ou M2)  
- Aménagement du territoire, urbanisme, environnement, collectivités territoriales  
 
 

Contact :  
Envoyée CV + lettre de motivation avant le 16 décembre 2019  /Sélection des candidats pour Janvier 
2020. 
scot@coeur-herault.fr  
04 99 91 46 38 
Contact technique : Vincent Salignac, responsable du pôle aménagement et environnement 
 


