
 
La commune nouvelle de La Plagne Tarentaise (Savoie) 

3 858 habitants – 55 000 lits touristiques  (station de ski internationale) 

4 communes historiques (créée le 01/01/2016) 

Recrute  

Stagiaire géomaticien (H/F) 

Poste à pourvoir :  dès que possible (offre publiée septembre 2020).  

Durée de validité de l’offre : veuillez vérifier sur notre site web si elle est toujours en ligne. 

PRESENTATION : 

La Plagne Tarentaise est une commune nouvelle issue de la fusion de 4 communes (Bellentre, La Côte 

d’Aime, Macot La Plagne et Valezan), connue pour être support de la station de ski de La Plagne. 

Elle a depuis peu investi dans la mise en place d’un SIG professionnel appelé Geoxalis pour répondre 

à ses besoins dans les domaines de l’urbanisme et des réseaux, en particulier de l’eau et 

l’assainissement. Commune de montagne, la connaissance et l’analyse de son territoire sont des 

enjeux opérationnels pour la commune et elle souhaite accélérer le déploiement de ses SIG. 

MISSIONS : 
Sous l’autorité du directeur du service urbanisme et aménagement du territoire et en lien avec le 
service eau et assainissement : 
 

- Propositions d’améliorations du SIG avec un point de vue administrateur BDD 
- Numérisation des fiches de triangulation des ouvrages d’eau potable et d’assainissement  
- Intégration et géoréférencement des documents numérisés 
- Relevés de terrain avec GPS et/ou tablette avec application mobile 
- Intégration et mise à jour de diverses données 
- Rédaction de documentation sur le SIG à usage interne 
- Participation à la réalisation d’une application web dédiée aux réseaux d’eau 

 

https://www.laplagne-tarentaise.fr/economie-emploi/offres-demploi/commune-de-la-plagne-tarentaise/


 

Connaissances requises : 

- Géomatique et Systèmes d'Information Géographique. 
- Bases de données et langage SQL. 
- Aisance rédactionnelle. 
- Aisance avec l’environnement informatique ;  

des bases en langages de programmation (Python, …) et la familiarité avec l’environnement 
open-source seraient un plus. 

- formats CNIG serait un plus. 

Maîtrise des outils : 

- QGIS 
- Postgresql 
- Excel 

Seraient un plus : 
- Geoxalis  
- Autocad  

Qualités attendues : dynamisme, curiosité, capacité à aller chercher l’information. 

Profil recherché (H/F) : 
- Niveau Bac + 2 à  Bac + 5 de préférence dans un cursus en géomatique  
- La connaissance et/ou expérience des réseaux humides serait un plus 
- Toutes expériences ou compétences complémentaires en réseaux d’eau seront appréciées 

Informations complémentaires : 
Recrutement : stage longue durée (~540 € / mois) ou alternance 
Lieu de travail : Commune de La Plagne Tarentaise  
En dehors de la saison haute touristique, possibilité de studio meublé à tarif attractif. 
 
Lettre de motivation et CV à adresser par email et en PDF à : 
Email : courrier@laplagnetarentaise.fr 
Renseignements administratifs au 04.79.09.71.52  
Veuillez mentionner les dates et la durée possible de votre stage et mettre comme objet de votre 
email « stage SIG ». 
 
Renseignements sur le poste auprès de Monsieur Manfred AMOUREUX, directeur du service 
urbanisme, et aménagement du territoire : urba-macot@laplagnetarentaise.fr 
https://www.laplagne-tarentaise.fr/ 

https://www.laplagne-tarentaise.fr/

