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[Stage] Mise en place d’une planothèque - Grenoble (38) 

 

Objectif du Stage : mise en place d’une planothèque visant à centraliser et valoriser le patrimoine de  

plans topographiques du Conseil Général de l’Isère sur la thématique des Mobilités (Routes et 

Transports). 

 

Contexte : 

Le stagiaire sera rattaché à la cellule SIR (Système d’Information Routier) de la Direction des 

Mobilités du Conseil général de l’Isère. 

La cellule SIR a notamment en charge : 

 l’administration de la Banque de Données Routières 

 la maintenance corrective, adaptative et évolutive de l’application SIG dédiée aux routes 

 la mise à jour du référentiel routier et du patrimoine des données routières en lien avec les 

Directions Territoriales 

 la production cartographique 

 l’assistance, la formation et l’animation de la communauté d’utilisateurs 

 la coordination de la thématique SIG sur les volets Routes et Transports 

 

 

Missions du stagiaire : 

Dans un premier temps le stagiaire devra effectuer un état des lieux du patrimoine de plans 

topographiques disponibles au sein du Conseil Général en s’attachant particulièrement aux 

thématiques Routes et Transports auprès de la Direction des Mobilités et dans les Directions 

Territoriales. L’objectif est de diagnostiquer l’ensemble des intervenants, le stockage actuel, les 

thématiques métiers, les dates de réalisation, les systèmes de projection et les classes de précisions 

de ces plans topographiques. Ce travail sera mené en partenariat avec le recensement des données 

SIG effectué par la Direction de l’Aménagement des Territoires. 

Dans un second temps le stagiaire devra proposer une nouvelle gestion de ce patrimoine de données 

visant à le valoriser et le pérenniser via la mise en place d’une planothèque pour les domaines routes 

et transports à minima. Cette planothèque consistera en un outil permettant d’accéder aux 

différents plans via une approche cartographique et thématique. Le développement d’un tel outil 

devra intégrer le contexte technique, organisationnel, humain et budgétaire du Conseil Général. Le 

stagiaire devra également définir une procédure visant à garantir la mise à jour de la planothèque et 

les éléments à intégrer dans les différents marchés pour homogénéiser les plans topographiques 

livrés au Conseil Général (système de projection, classe de précision…).  

Profil recherché : 

 étudiant en Bac+5 en SIG 

 maîtrise des concepts SIG 

 maîtrise du logiciel SIG bureautique MapInfo 

 connaissance en langage SQL et base de données 
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 connaissance en topographie et du logiciel Autocad 

 notions sur le logiciel Mensura seraient un plus 

 esprit de synthèse, rigueur, qualité d’écoute, sens du travail en équipe, force de proposition 

 méthodologie en gestion de projet 

 permis B nécessaire 

 

 

 

Contact/encadrement : 

Durée de stage : à compter d’avril 2015 pour une durée de 5 à 6 mois 

Niveau d’études : bac+5 en Systèmes d’Information Géographique  

Encadrement : Cellule SIR SAT 

Indemnisation légale en vigueur 

Horaires : 35 heures par semaine 

Lieu de travail : Grenoble (38) 

 

 

Envoi des candidatures : 

 

Par voie postale   

Conseil général de l'Isère 

Direction de Mobilités 

Service de l’Action Territoriale  

A l'attention de Bianca Guillo 

9 rue Jean Bocq 

38100 Grenoble 

 

Par mail :  

bianca.guillo@cg38.fr 
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