
Le SYNDICAT MIXTE DU SCOT NORD ISERE recrute  
Territoire de 69 communes, 3 intercommunalités situé entre Lyon Grenoble et Chambéry.  
 

Un chargé de mission SIGiste-cartographe (h/f)  
 
Missions Sous l'autorité du Président et de la Directrice du Syndicat Mixte vous contribuerez à la mise en 
œuvre, au suivi et à la révision en cours du SCoT Nord Isère et aurez la charge de :  
 
Gérer un système d’information géographique  
- Alimenter et faire vivre une base de données statistiques et cartographiques (données SIG notamment) 
permettant l'observation du territoire (logements, emplois, occ sol, PLU...),  
- Réaliser la collecte des données, vérification/mise en forme/tri/classement des données.  
- Collecte et traitements de données statistiques et/ou géographiques, nécessaires au suivi des indicateurs 
du SCoT 
 
Contribuer à la révision/mise en oeuvre du SCoT 
- Alimenter les différents documents du SCoT (rapport de présentation, PADD, DOO) par des données 
chiffrées thématiques à partir des indicateurs de suivi du SCoT et des données collectées.  
- Mettre en forme les données (tableaux, graphiques, schémas…) 
- Elaborer l’ensemble des cartes nécessaires qui figurent dans le document du SCoT 
- Assurer le suivi de l’état zéro du SCoT, et les bilans triannuels au vu des objectifs que s’est fixé le Syndicat 
Mixte.  
 
Appui technique et conseils  
- Venir en appui des chargés de mission en urbanisme, par le conseil, la production de cartes et de 
traitements statistiques favorisant l’analyse (bilans de capacités des POS, PLU, mise en compatibilité avec le 
SCoT …)  
- Concevoir une base de données évolutive, permettant la mise à disposition d’information sous la forme de 
bases de données exploitables (couches SIG, tableaux Excel…), ou d’analyse plus fine (carte, analyse 
statistique…) sur demande des collectivités.  
 
Gérer les outils de communication du SCoT 
- Gérer et animer le site internet du SCoT.  
- Participer au développement et à la mise en oeuvre d’outils de concertation du SCoT 
- Apporter un appui ponctuel à l’équipe en place en termes de maintenance informatique  
 

Compétences et qualités requises 

- Une première expérience professionnelle significative, 

- Bonne appréhension des enjeux et problématiques des collectivités locales 

- Bonne connaissance des enjeux des SCoT 

- Force de propositions, autonomie et réactivité, 

- Qualités relationnelles et pédagogiques 

- Grande rigueur organisationnelle 

- Capacité à animer des réunions et à travailler en réseau avec les collectivités locales 

 
Formation/expertise technique  
- De formation Bac +3 minimum cartographie/SIG et en urbanisme/aménagement du territoire,  
- Maîtrise du logiciels ArcGis exigée et connaissance d’autres outils souhaitée (Mapinfo, Qgis, PostgreSQL, 
PostGis…) - Maîtrise de Adobe Illustrator , suite Adobe ou autre logiciel de graphisme exigée - Maîtrise 
d’excel (tableaux dynamiques, jointure…) Maîtrise des outils bureautiques classiques. - Permis B 
indispensable



Conditions :  
- Rémunération : grille indiciaire + ticket restaurant+ cesu 
- Poste à pourvoir immédiatement 
- CDD de 6 mois ou 1 an  
 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV, avant le 21 avril 2017 à Monsieur le Président 
du Syndicat Mixte du SCoT Nord Isère 
Adresse postale : Syndicat mixte du SCoT Nord Isère, 8 rue Pierre Vincendon,  

38110 La Tour du Pin 

Adresse mail : secretariat@scot-nordisere.fr  

Site internet : www.scot-nordisere.fr 
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