
 
 

 

CHARGE/CHARGEE D’ETUDES – CARTOGRAPHE / GEOMATICIEN 

 

 

Intitulé du poste  Chargé / Chargée d’études - Cartographe – Géomaticien 
   

Employeur  Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Programmation de 

l’Agglomération de Limoges (SIEPAL) – 264 000 habitants – 4 EPCI 

– 65 communes 
   

Lieu de travail  64 rue Armand Barbès 87 100 LIMOGES  
   

Recrutement  Voie statutaire ou contractuelle. 
   

Temps de travail  Temps complet 
   

Niveau de recrutement  Catégorie B 
   

Descriptif de l’emploi  Le Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Programmation de 

l’Agglomération de Limoges (SIEPAL) recrute un/une chargé / 

chargée d’études – cartographe / géomaticien pour participer au 

suivi et à la mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) de l’Agglomération de Limoges.  
   

Missions  Sous la responsabilité de la directrice du SIEPAL, ses missions 

consistent à : 
 

 Produire les études et travaux nécessaires au suivi, à la mise 

en œuvre et à l’évaluation du SCoT, notamment les 

traitements statistiques, l’analyse de données, la mise en 

forme des résultats, la production cartographique, la 

recherche méthodologique et en particulier :  

- Suivi de la consommation de l’espace, puis de 

l’artificialisation ; 

- Renseignement du tableau de bord et des indicateurs 

de suivi du SCoT ; 

- Mise à jour des continuités écologiques. 
 

 Réalisation d’études thématiques : 

- Environnement ; 

- Consommation d’espace ; 

- Socio-démographie… 
 

 Accompagner les communes et groupements de 

communes du SIEPAL dans l’élaboration, la mise en 

compatibilité ou la révision de leurs documents 

d’urbanisme (P.L.U. et P.L.U.i) et sectoriels (P.L.H., P.D.U., 

P.C.A.E.T.,…) 
 

 Participer à la maîtrise d’ouvrage des études : rédaction des 

cahiers des charges, suivi des travaux des bureaux d’études, 

mobilisation des partenaires, préparations de réunions… 
 

 Participer à l’élaboration des documents d’échelle 

régionale 

- SRADDET ; 



- SDAGE… 
 

 Participer à la vie du syndicat 

- Préparation des réunions et Comités Syndicaux ; 

- Aide à l’élaboration du budget ; 

- Veille juridique et technique… 

 

Profil demandé  - Formation supérieure en urbanisme et aménagement du 

territoire orientée Géographie/Systèmes d’Information 

Géographique (Bac + 5) ; 

- Expérience souhaitée en urbanisme (SCoT, P.L.U./ P.L.U.i, 

P.L.H., …) et aménagement du territoire ; 

- Maîtrise de la réglementation du Droit de l’Urbanisme et 

des procédures ; 

- Maîtrise et pratique des outils numériques Bureautique 

(Pack Office), D.A.O. (Illustrator, InDesign) ; 

- Maîtrise et pratique de SIG (Mapinfo, QGIS) : utilisation 

courante du système, édition de cartes thématiques, 

réalisation de traitement et d’analyses sur les données 

(notamment fichiers fonciers) ;  

- La bonne connaissance de l’environnement territorial et 

institutionnel du périmètre du SCoT et de ses espaces 

limitrophes serait un plus ; 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles ; 

- Disponibilité, capacité d’initiatives, réactivité ; 

- Sens du travail en équipe ; 

- Pédagogie, autonomie et rigueur nécessaires ; 

- Esprit d’analyse et de synthèse ; 

- Détenteur du permis B 

 
   

   

Niveau de recrutement 

 

 Sur la base de Technicien territorial  

 

Personne à contacter / pour 

informations 

 sylvie.moreau@siepal.fr 

05-55-10-56-31 

   

Informations complémentaires  Poste à pourvoir le 1er mars 2023  

Date limite des candidatures : le 15 février 2023 

 

Candidatures à envoyer à l’adresse suivante : 

PAR VOIE ELECTRONIQUE 

sylvie.moreau@siepal.fr 

 
PAR VOIE POSTALE :  
À l’attention de Monsieur le Président du SIEPAL 
64 rue Armand Barbès  
87100 LIMOGES 
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