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FICHE DE STAGE 
 
 

Intitulé du stage : Saisie, collecte et traitements de données SIG en vue de leur exploitation dans un outil de gestion des 
autorisations en matière de droit des sols et d’urbanisme  
Localisation : Strasbourg, Service Ressources Métiers 
 
Stage de 4 à 6 mois à effectuer entre janvier et septembre 2019 
 
Contexte : 
 
L'Agence   Territoriale   d'Ingénierie   Publique   (ATIP)   accompagne   ses  collectivités membres   (plus   de   500   
communes,   communautés   de communes,   syndicats   et   le département   du   Bas-Rhin)   dans   diverses   missions,   
notamment   l'accompagnement   technique   en urbanisme et l'instruction des demandes en matière d'application de droit 
des sols (permis de construire, déclarations préalables…). 
 
Dans ce contexte, l’ATIP recrute un stagiaire SIG pour saisir, collecter, traiter et intégrer des données dans son SIG, 
notamment pour mettre en œuvre des automatismes dans son logiciel d’application du droit des sols. 
 
La mission de stage pourra également intégrer divers travaux cartographiques, productions d’éléments pédagogiques, 
définition de besoins avec les utilisateurs du SIG, contribution à l’établissement de conventions et de marchés publics. 
 
Le stagiaire sera accueilli au sein de l’unité systèmes d’informations de l’ATIP, constituée d’un responsable et de trois 
techniciens. 
 
 
Activités principales : 
 

1. Saisie et intégration des données géographiques et alphanumériques 
- Intégrations et traitements de données à l’aide d’un ETL (FME)  
- Saisie de données,  numérisation et versement de documents règlementaires 

 
2. Contrôle de la qualité des données, exploitation des données 

− Traitements de données et requêtes (ETL FME, SQL sous PostGRE) 
 

3. Exploitation des données géographiques dans une application métier dédiée à l’application du droit des sols 
− Contribution à la définition des besoins en matière d’exploitation des données SIG dans le logiciel ADS 
− Paramétrage de notre outil d’application du droits des sols afin de mettre en œuvre des automatismes 

exploitant les données SIG 
 

4. Contributions pédagogique auprès des utilisateurs 
− Assistance aux utilisateurs, réalisation de notices et de supports pédagogiques 
− Productions cartographiques  
− Contribution au paramétrage des applications 
− … 

 
 
Relations hiérarchiques : 

− Avec le Responsable des Systèmes d 'Information 
− Avec la Cheffe du Service Ressources Métiers 

 
Relations fonctionnelles internes : 

− Avec les techniciens de l’unité SIP 
− Avec l'ensemble du personnel de l'ATIP 

 
Relations fonctionnelles externes : 

− Sans objet 
 

Spécificités du poste :  
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- Permis B : non obligatoire 
- Résidence administrative : Strasbourg 

 
Profil de formation : 

- Licence professionnelle ou master I ou II dans le domaine de la géomatique et de l’information géographique 
 
 

Compétences : 

 
1.  Savoirs :  

- Excellente connaissance des outils bureautiques (Environnement Windows, Suite Microsoft Office) 
- Notions fondamentales en matière de SGBD et de SIG 
- Connaissances spécifiques appréciées : 

o SGBD POSTGRE/POSTGIS très appréciée (administration, conception de bases, requêtes) 
o outil de rapports BIRT 
o Microsoft ACCESS 
o ETL FME 
o SIG QGIS 

 
2. Savoir-faire : 

- Produire un travail fiable, abouti et vérifié (savoir contrôler ses productions) 
- Rendre compte de l'avancement et des difficultés rencontrées 
- Travailler en équipe, partager sur le travail réalisé et les difficultés rencontrées, solliciter le conseil des collègues 
- Planifier son activité, anticiper les besoins 

 
3. Savoir-être : 

- Méthodique et rigoureux 
- Sens des relations humaines, patience et pédagogie 
- Capacité d'adaptation 
- Dynamisme, réactivité, disponibilité 
- Etre capable d’initiative tout en s’adaptant au cadre existant (logiciels et process en place…)  

 
 
 
 

 

Veuillez adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante : 
recrutement@atip67.fr 
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