
 
 
Vous souhaitez participer à la construction de l’avenir des territoires bordelais, girondins et aquitains ? 
Rejoignez l’a-urba !  
 
Pour accompagner et piloter le Système d'Information Géographique de l’agence, nous recherchons un(e) 
Administrateur(trice) de bases de données géographiques et SIG ! 
 
Ce poste est à pourvoir en CDI et s’organise autour des missions suivantes : 
 
• Piloter et conduire des projets en géomatique/geo data, 
• Structurer et modéliser les informations géographiques du territoire, 
• Définir et poursuivre le développement des outils et leurs évolutions, 
• Animer et participer aux échanges d’informations avec les partenaires (convention) en lien avec les 

besoins du programme de travail de l’Agence, 
• Administrer les bases de données dans le respect des normes et veiller à la production de données à 

valeur ajoutée, 
• Être le garant de la cohérence, de la qualité, de la sécurité et de l’accessibilité permanente des 

informations. 
 
Compétences : 
• Maîtrise de la conception, du développement, du traitement et du suivi de bases de données, 
• Solides connaissances en matière de données géographiques, de méthode d’acquisition et d’intégra-

tion de données localisées, 
• Parfaite maîtrise des concepts, applications SIG et de la technologie des logiciels de traitements de 

l’information géographique (ArcGis Server, Portal for ArcGis, PostGre / PostGis et QGIS), 
• Pratique des bases de données relationnelles PostGreSQL / PostGis, 
• Pratique des outils et méthodes de structuration/traitement de bases de données type PostGre/Post-

Gis (langages SQL, FME), 
• Connaissances des services web cartographiques. 
 
Qualités : 
• Formation scientifique supérieure niveau Bac + 5 dans le domaine du SIG et de la gestion de base de 

données, du langage de programmation-développement (école d’ingénieurs, universités…), 
• Expérience professionnelle de 5 ans minimum, 
• Curiosité technique, 
• Capacité d'analyse, de synthèse, aisance rédactionnelle, rigueur et méthode, 
• Capacité d’anticipation et d’organisation, 
• Aptitude et intérêt pour le travail en équipe. 
 
L’a-urba, agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine, est l’outil stratégique de développement des territoires : 
elle travaille à toutes les échelles, celles du quartier, de la métropole bordelaise et au-delà, jusqu’à la région 
Nouvelle-Aquitaine. Par ses travaux, elle éclaire les responsables des collectivités locales et acteurs du 
monde de l’urbanisme dans la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques publiques et 
de leurs projets. 
 
Conditions 
Poste à pourvoir à partir du 15 novembre 2022 
Salaire : selon expérience - Statut cadre - Poste ouvert aux travailleurs handicapés 
Candidatures à transmettre avant le 5 octobre 2022 
Lettre de motivation + CV + prétentions salariales par courriel à recrutement@aurba.org 
a’urba - Christine Jolibert, Chargée des Ressources Humaines, 
Hangar G2 – Bassin à flot n°1 – BP 71 – 33041 BORDEAUX Cedex 
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