CHEF OU CHEFFE DE PROJET DES SYSTÈMES D’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE
CAPL - AMENAGEMENT ET DEVELOPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES
SPÉCIALITÉ - URBANISME, AMÉNAGEMENT ET ACTION FONCIÈRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

Structure et modélise les informations géographiques de la collectivité,
pilote la mise en place d'un système d'information intégrant l'acquisition
des données, l'administration, le traitement, l'analyse et la diﬀusion ; en
contrôle la qualité

Correspondances avec
les autres répertoires

• ROME – M1808 : Information géographique

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

Chef ou cheﬀe de projet technique des systèmes d'information
Chef ou cheﬀe de projet études et développement des systèmes d'information
Chargé ou chargée d'études
Responsable des études et applications des systèmes d'information
Administrateur ou Administratrice systèmes et bases de données

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Types d’employeurs et
services d’affectation
Conditions d’exercice

Relations fonctionnelles
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Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Intégration du développement durable
Évolutions socio-économiques
Haute disponibilité liée à l'ouverture des services aux usagers
Évolutions organisationnelles et managériales
Développement des partenariats et mutualisations
Évolutions techniques et technologiques
Développement des nouvelles fonctionnalités appliquées à la 3D
Ouverture des données publiques (open data) et nouveaux modes d'acquisition
des données
Développement de la géomatique comme outil d'aide à la décision et à la
connaissance du territoire
Région, département, structure intercommunale, commune
Rattachement possible à la direction des systèmes d'information, à la direction
de l'aménagement et du développement, à la direction de l'urbanisme, à la
direction générale des services
Conditions générales
Travail en bureau
Horaires réguliers
Rythme de travail souple
Disponibilité
Échanges fréquents avec le DSI, le chef ou la cheﬀe de projet technique et les
directions/services utilisateurs du SIG ; collaboration avec les cheﬀes et chefs de
projets utilisateurs
Information des utilisateurs pendant la durée des projets
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Fortement impliqué dans les problématiques échanges/partages de données,
échanges permanents d'informations avec les collectivités et administrations de
l'espace géographique de sa collectivité

Spécialisations

En fonction des champs de compétences de la collectivité (SDIS, applications aux
risques incendie, applications à la politique de la ville, ANRU, etc.) et des
domaines de développement de l'information géographique

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Ingénieures et ingénieurs territoriaux (catégorie A, ﬁlière Technique)
Techniciennes et techniciens territoriaux (catégorie B, ﬁlière Technique)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› A ssistance à la maîtrise d'ouvrage
› Conception et administration du système d'information géographique
› Garantir l'interopérabilité des bases de données spatiales avec le SI
› Maintien en conditions opérationnelles des applications et plateformes (MCO)
› Pilotage et conduite de projet SIG
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› A ssistance à la maîtrise d'ouvrage
Évaluer les enjeux du projet, analyser sa valeur et les risques
Élaborer des prescriptions pour le développement d'un projet SI à composantes spatiales
Déﬁnir des clauses techniques, des spéciﬁcations fonctionnelles et rédiger les cahiers des charges
Eﬀectuer des analyses spatiales et prospectives
Publier et diﬀuser de l'information

› Conception et administration du système d'information géographique
Structurer et modéliser les informations géographiques
Intégrer des données géographiques dans le SIG
Administrer le système d'information géographique
Utiliser un ou plusieurs logiciels et progiciels SIG

› Garantir l'interopérabilité des bases de données spatiales avec le SI
Suivre et intégrer les évolutions des techniques de gestion de l'information géographique
Conduire un projet dans sa dimension spatiale
Mettre en œuvre des oﬀres de services de données spatiales à destination des directions, des partenaires et des
usagers

› Maintien en conditions opérationnelles des applications et plateformes (MCO)
Identiﬁer et corriger les dysfonctionnements
Assurer l'assistance de niveau 3 (expertise, problèmes complexes, etc.)
Assurer la maintenance corrective
Assurer la maintenance évolutive et la gestion des changements (qualité de service)

› Pilotage et conduite de projet SIG
Réaliser des études d'opportunité et de faisabilité
Évaluer les enjeux et les risques (techniques, ﬁnanciers, organisationnels) d'un projet informatique
Participer aux comités de pilotage
Déﬁnir les spéciﬁcations techniques détaillées
Élaborer le cahier des charges et le calendrier de réalisation
Déﬁnir les ressources nécessaires
Opérer des choix techniques en matière de logiciels
Organiser le déroulement du projet et planiﬁer les travaux de développement
Centre national de la fonction publique territoriale
Fiche n° D1D/06

CHEF OU CHEFFE DE PROJET DES SYSTÈMES D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

Évaluer les projets

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Techniques de numérisation, d'intégration et
de reproduction de données
Référentiels géodésiques et systèmes de
projection
Réglementation de l'informatique (droits
d'auteurs, protection des bases de données,
etc.)
Marché de l'oﬀre des SIG
Progiciels SIG
Méthodes et tehniques des SGBD
Formats de requêtes, interopérabilité
Structuration de bases de données
géographiques
Techniques de gestion de métadonnées
Règles d'analyses statistique et spatiale
Sémiologie graphique
Outils techniques de gestion du SIG
Langage de requêtes SQL
Méthodes et outils de la planiﬁcation

› SAVOIRS GÉNÉRAUX
Organisation du fonctionnement de la
collectivité et de la DSI
Outils de pilotage et suivi d'activités des
services
Types de maintenance, normes, démarches et
outils
Méthodes d'analyse et de contrôle des coûts

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Gestion budgétaire des projets

ACTIVITÉS TRANSVERSES
AIDE À LA DÉCISION ET ASSISTANCE

› Conseil, appui technique et organisationnel

ÉTUDE ET VEILLE

› Réalisation d'études
› Veille et observation sectorielle
› Instruction des dossiers et application des procédures administratives

GESTION ADMINISTRATIVE,
JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
GESTION BUDGÉTAIRE ET

› Gestion des procédures budgétaires, ﬁnancières et comptables

FINANCIÈRE
ÉVALUATION - QUALITÉ - CONTRÔLE

› Contrôle de la qualité des services rendus
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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