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1. Intitulé du diplôme préparé : 

 

Licence professionnelle  
Géomatique, SIG, cartographie 

2. Intitulé de la mission : 

 

Refonte et/ou mise à jour de référentiels SIG 

Production de cartographies 

Gestion et développement de portails cartographiques 

3. Contexte et environnement : 

 

 
Les référentiels SIG sont constitués et mis à jour de façon 
transversale avec les directions des quartiers et des communes 
associées, les directions des services techniques et les directions 
thématiques et de supports. 
Les portails cartographiques sont gérés et développés en lien avec 
les services informatiques, évènementielles et de communication. 
 

4. Domaines d’intervention : 

 

 
Les référentiels SIG portent sur l’ensemble des domaines 
d’intervention des services techniques (urbanisme et 
aménagement, habitat et risques, espaces publics et cadre de vie, 
espaces verts, propreté, …), thématiques (Etat civil, éducation, 
culture, sports,…) et évènementielles (Braderie,…). 
 
La production de cartographie est à destination tant des agents, 
des élus et décideurs locaux que des habitants Elle vise à 
représenter le territoire dans ses aspects historiques, actuels et de 
prospective urbaine. 
 
Les portails cartographiques sont, d’une part pour l’intranet à 
destination des agents en tant qu’application métiers, et d’autre 
part pour l’internet, à destination des habitants en tant qu’outil 
d’information municipale et de promotion du territoire. 
 

 
5. Compétences techniques de base/ 

pré - requis : 
 

 
 
 
 

6. Compétences comportementales  / 
qualités requises : 

 

 

 Connaissance générale en géomatique, SIG et cartographie. 
 Connaissance des logiciels de cartographie MapInfo et QGIS. 
 Connaissance des logiciels de web-mapping Dynmap et GEO. 
 Connaissance des langages de programmation html, 

javascript, VBA et/ou MapBasic. 
 Maitrise des outils bureautiques et de gestion de base de 

données. 
 
 Qualités rédactionnelles et aisance relationnelle. 
 Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et réactivité. 

7. Résultats attendus : 

 

 
 Refonte de l’architecture de données géographiques 

permettant tous les usages (internes et externes). 
 Mise à jour des données géographiques, publication de 

livrables (papier, pdf). 
 Gestion et développement de portail cartographique intranet et 

internet. 
 

8. Lieu d’accueil :  
9. Pôle / Direction / Service : 

Hôtel de Ville 
Qualité & Développement de la Ville / urbanisme & Aménagement / 
Cartographie & SIG 

 
La Ville de Lille s’engage en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Offre de contrat d’apprentissage à la Ville de Lille 
Rentrée 2018 

 
CV et Lettre de Motivation à transmettre ou à déposer avant le 31/05/2018 au : 

 
Service Insertion, Apprentissage et Stage : 2

ème
 Pavillon, 3

ème
 étage, Bureau C19 

 
Hôtel de Ville, Square Augustin Laurent, CS 30667, 59 033 Lille Cedex 

 

apprentissageetstage@mairie-lille.fr 

mailto:apprentissageetstage@mairie-lille.fr

