
La Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé recrute (CDD de 3 mois)  pour mettre à 
disposition du Syndicat mixte du SCOT Montagne Vignoble & Ried  (26 communes / 36000 habitants) 
 
 
 
 
[CDD 3 MOIS] UN(E) TECHNICIEN(NE) SIG / GEOGRAPHE / AMENAGEUR – RIBEAUVILLE (68) 

 
  
 
En collaboration avec l’équipe technique en place vous serez chargé(e) de la géolocalisation et du 
traitement de la base de données des actes d’urbanisme sur les 26 communes du territoire du SCoT 
Montagne Vignoble et Ried. 
 
Missions 
 
Vous assurerez principalement la géolocalisation et le traitement de la base de données relative aux 
permis de construire et d’aménager (2008-2012) :  

- Validation de la méthodologie de travail et du traitement des données 
- Géolocalisation des actes et constitution de la base de données 
- Traitement des données, analyses et production de cartographies  
- Rédaction d’un rapport de synthèse et/ou de fiches détaillées des résultats par commune 

 
Vous pourrez également être sollicité(e), pour les autres travaux cartographiques et SIG du syndicat : 

- réalisation de cartographies thématiques à la demande des communes ou communautés de 
communes 

- méthodologie d’analyse de la consommation de l’espace sur le territoire 
- plan des réseaux (eau, assainissement, éclairage public) 

 
Profil du candidat 
 

- Formation supérieure et/ou expérience spécialisée en SIG, géographie, ou 
aménagement/urbanisme, 

- Maitrise des outils informatiques et cartographiques, du traitement de données géographiques 
(notamment ArcGis, QGis) 

- Connaissance des données SIG dans les domaines de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme  

- Autonomie, disponibilité, aptitude relationnelle, sens du travail en équipe. 
 
Caractéristiques du poste 
 

- CDD de 3 mois   
- Poste à temps complet (35 heures) à pourvoir pour le 15 septembre 2014 
- Entretiens prévu le 26 août 
- Basé à Ribeauvillé (68150)  
- Rémunération selon profil et compétences 
- Débutant accepté 

 
 
 
 
Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser pour le 18 août 2014 à :  

 
Monsieur le Président  
Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé 
1 rue Pierre de Coubertin - 68150 RIBEAUVILLE 
 
Renseignements : sig@cc-ribeauville.fr 


