La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction
Développement Durable et du Territoire
Un gestionnaire des risques / cartographe SIG (H/F)
Cadre d'emplois des technicien territoriaux (catégorie B)
Sous l'autorité du Directeur du Développement Durable et du Territoire
Missions principales
GESTION DES RISQUES
 Élaboration et mise a jour du PCS, PAE, DICRIM, Consignes de sécurité en adéquation avec
les PPRN pour les 4 communes de la communauté de communes de la Vallée de Chamonix
Mont-Blanc
 Mise en place et gestion des outils d'alerte et de communication de crise (automate
d'alerte, site internet, PMV...).
 Gestion courante de la sécurité (arrêtés, comptes rendus, prévisions, présentations, suivi
SAIP, campings a risque...).
 Préparation et participation à la Commission de Sécurité communale.
 Organisation d'exercices PCS (avalanches, inondations, tunnels du Mont-Blanc et des
Montets).
 Formation des agents à la gestion des risques.
 Réalisation et pilotage du projet TAGIRN CCVCMB
CARTOGRAPHIE DE PROJETS / SIG
 Conception, élaboration de cartographies et de base de données
 Alimentation, gestion, paramétrages des données cartographiques et bases de données
 Gestion des métadonnées
 Administration SIG
 Analyse spatiale des données
 Modification cartographique des PLU
 Formation des agents
 Soutien technique sur divers projets (PLANETER...)
Profil











De formation supérieure BAC +3 minimum et justifiant d'une expérience significative dans le
domaine
Connaissances techniques et juridiques en prévention, prévision et gestion des risques
Concevoir, développer, dessiner des cartes et des bases de données et réaliser des
diagnostics des données spatiales
Expérience en conduite de projet
Maîtrise des outils informatiques et logiciels SECURITE (Téléalerte, Joomla, Alpha Net Pro,
Ohh Media) et SIG (Autocad Map, Geomap, Map Guide, Qgis, SQLite)
Rigueur et sens de l'organisation
Capacité d'analyse et de synthèse
Travail en équipe et multidisciplinaire
Disponibilité

Spécificités du poste – sujétions : Astreintes, réunions en soirée
Contact : Jean-Marc BONINO, DDDT, 04 50 53 75 34
Date limite de dépôt des candidatures : 10/10/2018
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président
de la CCVCMB, par courrier à la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc,
Direction des Ressources Humaines, place du triangle de l'amitié, 74400 Chamonix Mont-Blanc ou
par mail à emploi@chamonix.fr
Poste à pourvoir le 01/11/2018

