CHEF DE PROJET

CHEF DE PROJET SYSTÈMES
D'INFORMATIONS ROUTIÈRES F/H
Référence de l'offre : 12608
Poste à pourvoir :
Filière : Filière technique
Catégorie : A
Type d'emploi : Emploi permanent
Domaine d'activité : Conduite de projets
Structure : Direction des Routes (DR)
Localisation :Melun

Description du poste :
La Direction Générale adjointe de l’Environnement, des Déplacements et de
l’Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en œuvre et assure le suivi des
politiques initiées par le Département en matière de voirie, d’infrastructures routières, de
construction et de maintenances des collèges publics et des bâtiments départementaux,
mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports
Ile-de-France. Elle intervient également pour tout ce qui concerne la protection de
l’environnement, l’agriculture, l’aménagement du territoire.

Conduite de projet :
• Piloter et coordonner les projets du Système d’Information Routier
• Assurer l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour les sous-directions et services dans le
cadre de leurs expressions de besoins sur le thématiques liées au SI Routier
• Contribuer techniquement sur les projets pilotés par les autres services sur les
domaines SIG

Analyse et traitement des données géospatiales :
• Prise en charges des productions géomatiques et statiques notamment dans le
domaine de la sécurité routière, les mobilités douces, …
• Assurer la cohérence des données au sein de la direction et en lien avec le SIG
départemental
• Participer à l’élaboration et à la production des données du SI Routier
• Automatiser des traitements de production (cartographique et statistique) ou de
contrôle

Profil recherché / compétence :
Vous êtes à l’aise avec les SIG bureautique.
Vous avez de bonnes connaissances en matière informatique notamment dans la
technique, méthodologie et programmation.
Des connaissances en termes de gestion de projet seront appréciées.
Vous maitriser les logiciels SIG idéalement ArcGIS de la gamme ESRI, les outils
bureautiques MS OFFICE. Vous êtes à l’aise avec les logiciels PAO.
Vous êtes doté(e) d’un bon sens de l’écoute et d’une grande rigueur.
Vous êtes organisé(e), autonome, force de proposition, êtes capable de vous adapter et
avez une bonne capacité à rendre compte.
Vous aimez le travail en équipe et faites preuve d’un très bon sens du service public.
Vous disposez d’une formation technique en SIG et/ou d’une expérience professionnelle
dans le domaine.

Nos avantages :
• Titres restaurant
• 25 CA et 24 RTT (sur la base de 38h hebdomadaires)
• Participation employeur à la Mutuelle et prévoyance
• Parking gratuit
• Gare à proximité (à 25 min de Paris gare de Lyon)
• Prestations sociales et COS

Nos engagements :
• Offres de formations innovantes
• Parcours managérial
• Ecole des métiers
• Accompagnement aux concours
• Télétravail possible après une période d’intégration
• Le poste est situé à Melun
• Le poste est ouvert aux fonctionnaires par voie de détachement ou mutation et aux
contractuels

• Le Département est ouvert à la diversité et facilite l’accueil et l’intégration des travailleurs
handicapés.
Date limite de candidature :

