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	Champ de texte 1: Administrateur de la plateforme régionale d’information géographique - H/F
	Champ de texte 2: La loi NOTRe a confié aux Régions la coordination, au moyen d’une plateforme de services numériques qu’elle anime, de l’acquisition et de la mise à jour des données géographiques de référence nécessaires à la description détaillée de son territoire. L’accès et la réutilisation de ces données facilite l’observation et l’évaluation de ses politiques territoriales. L’administrateur de système d’information est le référent fonctionnel de l’infrastructure de données géographique de la plateforme régionale. Il veille à l’utilisation efficiente du système d’information et à la qualité des données pour un système d’information juste, complet et cohérent. Il est l’interlocuteur principal des utilisateurs du système d’information et veille à une adéquation optimale entre les fonctionnalités, l’utilisation et les besoins de la collectivité, etc.A ce titre il doit : - Veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation des outils et de leurs interfaces- Veiller à la cohérence du système d’information et des référentiels de données utilisés (qualité des données et à l’efficience des processus)- Animer, coordonner les équipes des SI lors du phasage de projet et de ses évolutions- Assurer un support technique (gestion des utilisateurs, des droits, des modèles de documents…)- Prendre en charge et organiser les tests et les recettes avant la mise en production ou lors d’évolutions- Produire les indicateurs d'activité (statistiques) et en faire une synthèse - Suivre l’évolution du système d'information dans son ensemble et des applicatifs ainsi que des bases de données- Réaliser le premier niveau d’assistance aux utilisateurs : qualification des problèmes, formulation et suivi des demandes de correction d'anomalie. Il est également chargé de : - Animer de groupes thématiques de la plateforme régionale- Piloter de projet de production des données avec les partenaires institutionnels. 
	Champ de texte 3: De formation supérieure Bac +4/5, vous possédez une expertise en géomatique ainsi qu'une expérience professionnelle significative. Compétences techniques : connaissances techniques sur l'interopérabilité en information géographique (standards OGC, ...). Expériences sur GeOrchestra ou à défaut Géoserver, Geonetwork, CKAN, Drupal, leaflet et OpenLayers. Bonne connaissance technique et juridique des données géolocalisées.Compétences en management de projet requisesRésidence administrative : Amiens. Permis B. 
	Champ de texte 4: 6/04/2018
	Champ de texte 5: Candidatures à adresser à Monsieur le Président - 15 mail Albert 1er - 80026 AMIENS CEDEXceline.asquin@hautsdefrance.fr


