
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDI – GIP ATGeRi – CHARGE(E)° DE MISSION POUR LA THEMATIQUE 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE– H/F – Bordeaux (33) 
 

 

Le GIP ATGeRi : la mutualisation de la data au service de la décision 
 

Le Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques (GIP 

ATGeRi) a pour mission d’éclairer ses partenaires dans la décision en leur mettant à 

disposition rapidement des éléments objectifs et précis sur leur territoire. En particulier, le 

GIP ATGeRi est impliqué dans les domaines d’aménagement du territoire, forestiers, agricoles 

et la gestion des risques.  

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

En lien avec les acteurs institutionnels, le candidat aura pour mission de participer à la mise en œuvre 

et au suivi de l’observatoire des espaces Naturels Agricoles Forestiers et Urbains (https://observatoire-

nafu.fr/) et actions/thématiques liées.  

 

Cela implique les tâches suivantes :  

- Animation de réunions pour aider une sphère d’acteurs à exprimer ses besoins 

communs, les comprendre (présentation, vulgarisation, reformulation, animation, 

rédaction de comptes-rendus). 

 

- Analyse et synthèse des besoins pour proposer des actions et des outils communs 

répondant aux besoins de chacune des parties prenantes. 

 

- Recueil/Recensement, analyse, valorisation des data/géodatas et la création des 

données à valeur ajoutée. 

 

- Réalisation des travaux en collaboration avec l’équipe interne technique et avec les 

développeurs informatiques du GIP ATGeRi. 

 

- Recettage des outils et des développements pour s’assurer que les travaux réalisés 

répondent bien à la commande exprimée (attention particulière portera sur des 

interfaces ergonomiques). 

 

- Animation et accompagnement du réseau des utilisateurs. 

 

- Respect des engagements vis-à-vis des partenaires. 

 

 



 

 

 

COMPETENCES TECHNIQUES ET METIER 
 

Bonnes connaissances en aménagement du territoire/urbanisme et planification territoriale 

Bonne connaissance des référentiels/bases de données géographiques usuelles 

Bonne connaissance des bases de données liées aux thématiques foncières, d’occupation du sol etc. 

Maîtrise des systèmes d’information géographique (SIG) 

Connaissance des SGBD 

 

 

APTITUDES PROFESSIONNELLES 
 

Capacités en animation 

Sens du travail en équipe et capacité de rendre compte 

Ouverture d’esprit et capacité d’écoute 

Capacité d'analyse et de synthèse 

Capacités rédactionnelles et de synthèse 

Force de proposition 

Rigueur et autonomie dans la gestion des dossiers et l'organisation de son travail. 

Curiosité technique 

 

NIVEAU DE FORMATION 
 

Ingénieur agri-agro ou Bac + 5 en aménagement du territoire ou en SIG 

 

TYPE DE CONTRAT  
 

CDI 

 

 

DEBUT DU CONTRAT 
 

Dès que possible. 

 

 

DATE LIMITE DES DEPOTS 
 

30 octobre 2022 

 

CONTACT 
 

Merci d’adresser vos candidatures (CV, lettre de motivation) par courrier ou par mail à : 

 

Anne SAGOT-DUVAUROUX 

Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques 

6 Parvis des Chartrons, 33075 BORDEAUX CEDEX 

E-mail: anne.sagot-duvauroux@gipatgeri.fr 


