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L’ADU RECRUTE UN REFERENT SIG GEOMATICIEN(NE) 

SPECIALISE(E) EN OBSERVATION TERRITORIALE   

 

   

Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard 
www.adu-montbeliard.fr 

 

 

L’Agence de Développement et d’Urbanisme de Montbéliard (ADU) recherche, à compter de 

fin mai 2023, « un(e) géomaticien(ne) spécialisé(e) en observation territoriale » dans le cadre d’un 

remplacement congé de maternité. 

 

EN RESUME  

Nous commençons par faire un pas de côté en commençant par cette rubrique… Car c’est à sa lecture que 

nous pensons que tu pourras réellement apprécier notre offre, découvrir où se situe Montbéliard par la même 

occasion et prendre la décision de tenter l’expérience…  

Alors ici, pas de liste standardisée. Pas de compétences infinies, de qualités humaines sans défauts ou de 

savoir-être idéaux… simplement quelques traits de personnalité qui correspondent à l’esprit d’entreprise et 

qui te permettront de t’épanouir...  

Si tu es… 

attentif à l’intérêt général et avez le sens du conseil 

as acquis une maturité technique suffisante  

aimes être dans l’échange et la co-construction  

te sens concerné par les questions d’aménagement et convaincu du pouvoir de nos métiers  

et que tu as une humilité personnelle et professionnelle 

… tu es invité(e) à continuer la lecture ! Le poste que nous proposons est peut-être l’occasion de faire 

connaissance et de commencer une belle aventure ensemble ! 

 

A SAVOIR SUR L’ADU, CELLES ET CEUX QUI L’ANIMENT 

L’ADU est une association créée en en 1990 par l’Etat et l’agglomération de Montbéliard pour offrir à ses 

membres un espace de dialogue et d’ingénierie sur les questions d’aménagement du territoire. Notre activité 

couvre les domaines de la connaissance territoriale, de la planification et de l’urbanisme pré-opérationnel. 

L’animation partenariale et la concertation animent chacun de nos projets. 

Notre raison d’être : conseiller les collectivités dans leurs choix d’aménagement, les traduire dans leurs 

politiques publiques et les accompagner dans la réalisation de leurs projets. 

Notre Fédération, la FNAU : nous appartenons à une fédération nationale très active dans les débats sur la ville 

et les territoires. Elle offre également à ses 1700 professionnels répartis dans une 50aine d’agences en France 

des espaces nous permettant de partager des expériences et de contribuer à des travaux collectifs sur des 

sujets d’actualité nationale => https://www.fnau.org/fr/accueil/ 

Nos territoires d’intervention : depuis sa création notre association a beaucoup évolué. Nous intervenons 

aujourd’hui sur le territoire de la Région Bourgogne Franche-Comté en collaboration avec nos cousines de 

https://www.fnau.org/fr/accueil/
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Belfort et Besançon et accompagnons les territoires du Département du Doubs, du Pôle Métropolitain Nord 

Franche Comté, d’un PETR et de deux communautés de communes rurales. Nous n’avons plus de pôle 

« développement » depuis 2015 (malheureusement), et il faudrait penser à changer notre dénomination 

sociale… ? 

Notre équipe : nous sommes une petite agence de 20 salariés permanents aux métiers complémentaires. 
Urbanistes, architectes, paysagistes, géographes et géomaticiens associent leurs compétences dans un 
fonctionnement en équipes projets. Des personnes ressources assistent la réalisation des études et la gestion 
administrative et financière (comptable, informaticien, assistantes). Nous accueillons chaque année plusieurs 
stagiaires pour transmettre, former et rester jeunes !  

Notre objectif : dans un contexte d’urgence environnementale, ouvrir la voie à de nouveaux modèles de 

développement et faire progresser les consciences collectives pour opérer les changements qui s’imposent 

face à leurs obligations de transition écologique. Et ça, on y croit encore ! 

Par curiosité, découvre plus en détail l’ADU, ses partenaires, ses activités, ses salariés : https://adu-

montbeliard.fr/ 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Tu t’intéresses aux transitions climatiques, sociales et économiques des territoires. Tu es prêt à t’engager dans 
la démarche de progrès interne pour mieux intégrer dans nos travaux la neutralité carbone, la sobriété 
foncière et de nature en ville. 

L’ambition de l’ADU vise à éclairer les trajectoires territoriales. Le congé maternité de Sophie t’offre 

l’opportunité de rejoindre une équipe en pleine phosphorescence sur ces questions. 

Missions  

Nous t’offrons une expérience au sein d’une organisation travaillant pour l’intérêt général. En tant que 

référent du Système d’Information Géographique, tu travailleras en lien direct avec tous les chargés d’études 

et Pascal, responsable des études, ce qui permet d’intervenir et d’être impliqué dans toute la diversité de nos 

missions.  

Il s’agit d’un poste clef pour le développement de l’ADU et ses orientations de travail triennales. 

 Concrètement, tes missions :  

• Tu auras à piloter et conduire des projets SIG. Par engagement dans la démarche de progrès de l’ADU, 

tu as compris qu’il ne s’agit pas seulement d’identifier les données à recueillir et d’enrichir notre SIG, 

mais aussi de nouer des relations de confiance avec des fournisseurs de données. Ton expérience 

viendra compléter celle de tes collègues pour permettre un recensement des initiatives et outils 

existants sur lesquels l’ADU peut s’appuyer. En apportant tes qualités d’initiative et de proposition, 

ensemble vous construirez des indicateurs de suivi et d’analyse répondant aux besoins d’études très 

variées. 

• Tu pourras valoriser ton travail de gestion des données géographiques en contribuant à la production 

des équipes projets mais également en concevant des éditions de notre collection « Chiffres » et en 

enrichissant notre portail cartographique. 

• Ton organisation et ta rigueur s’exprimeront particulièrement dans l’administration permanente 

d’une base de données centralisée PostgreSQL/PostGIS, ce qui consiste à vérifier, modéliser et à 

intégrer les multiples jeux de données régis par des conventions partenariales ainsi que la gestion des 

métadonnées. 

https://adu-montbeliard.fr/
https://adu-montbeliard.fr/
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• Ton implication aux côtés des équipes métiers consistera également à accompagner Nathaly, qui est 

assistante d’études, sur des missions SIG et cartographiques et à intervenir en relais du responsable 

informatique, en son absence. 
▪  

 

PROFIL RECHERCHE 

Tu as déjà une expérience réussie en SIG, de manière idéale dans le champ de l’observation et de la prospective 
territoriale, mais ce n’est pas exclusif. Cela signifie surtout que tu as une connaissance des enjeux liés à la raison 
d’être de l’ADU et que tu sais communiquer avec les équipes métiers.  

Evidemment, tu maîtrises les outils SIG (QGIS),  PostgreSQL-PostGIS et le langage SQL. Tu as un fort intérêt 
pour les chaines de traitements et tu as peut-être déjà utilisé un ETL (FME). Une connaissance de Merise et/ou 
d’UML et des outils de Webmapping (ArcGIS Online, Lizmap) est un plus.  

Tu peux démontrer ta forte aptitude à l’analyse et au traitement des données statistiques et géographiques, 
dont tu connais les sources et le cadre d’utilisation (technique, juridique, ...), de même qu’en rédaction et 
représentation cartographique (sémiologie). 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

Ton bureau a été désigné le plus bel espace de travail de l’ADU !  Tes collègues Nathaly, Pierre, Cathy, José, 

Eglantine qui le partagent apprécieront de te faire découvrir la convivialité à l’ADU.   

CDD de 18 mois (remplacement de congé maternité) à pourvoir dès que possible. 

Poste basé à Montbéliard, à durée indéterminée basé sur 39h hebdomadaires et 22 jours de RTT. 

Rémunération selon profil et expérience. 

Comité d’entreprise. 

Charte interne donnant accès au télétravail. 

Tu auras ta place couverte pour le vélo et accès aux véhicules de service. 

Et aussi (surtout ?) une ambiance d’entreprise familiale : travail, fun, solidarité. 

 

Merci d’adresser lettre de motivation et CV à : 
Philippe Bozon, directeur 
Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard 
8 avenue des Alliés - BP 98407 
25208 Montbéliard Cedex 
ou à : recrutement@adu-montbeliard.fr 
 

Date limite de candidatures : jusqu’à la suppression de l’offre. 

RDV pour faire connaissance avec Sophie, qui part en congé maternité, et Pascal, avec un court test technique. 
En cas d’éloignement géographique, l’entretien pourra se dérouler en visio. 

Informations complémentaires au 03.81.31.86.30 (demandez RDV avec Sophie) 

mailto:recrutement@adu-montbeliard.fr

