
 

L’AUDIAR RECHERCHE 

UN(E) CHARGÉ(E) D’ÉTUDES  

EN GESTION DES DONNÉES 

 - CDD DE 6 MOIS, RENOUVELABLE -  

L’agence d'urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération rennaise (Audiar) 

est une association de droit privé qui remplit des missions de service public. C’est un outil d’aide à 

la décision, dans les domaines du développement local, de l’aménagement et de la planification 

stratégique, au service de ses membres (collectivités territoriales et État...) et de ses partenaires.  

www.audiar.org 

PRINCIPALES MISSIONS 

Au sein de l’équipe de l’Audiar, vous contribuerez à la structuration et à la gestion de la 

base de données de l’agence, ainsi qu’à sa valorisation au travers d’outils de mise à 

disposition et d’exploitation des données (tableau de bord, rapport, WebMapping…) : 

 Participer à la structuration et l’administration de la base de données de l’Audiar  

 Alimenter la base de données (serveur et flux) 

 Mettre en œuvre le catalogage des données 

 Exploiter la base de données (tableau de bord, rapport, formulaire, cartographie). 

 Proposer des interfaces de valorisation cartographique web 

PROFIL 

Formation: une formation initiale au minimum de  Bac+3 en informatique  

Expérience professionnelle minimum de 2 à 3 ans dans le domaine de l’administration 
des données 

COMPÉTENCES ET QUALITÉES REQUISES 

 Maîtrise de PostgreSQL et du langage de requête et de programmation (SQL) 

 Connaissance des logiciels PgAdmin, suite Penthao… 

 Connaissance des méthodologies de classification utilisées en matière de gestion 

documentaire et d’indexation des données 

 Maîtrise de logiciels de SIG (dont Qgis) et de leur extension web (dont Lizmap, 

Magrit…) 

 Capacité d’adaptation et travail en équipe, sens du relationnel 

CONTRAT 

Fonction : Assistant(e) d’études OU Chargé(e) d’études, selon expérience 

Contrat à durée déterminée 

Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications 

Poste à pourvoir au plus tôt 

CANDIDATURE   

À envoyer au plus tard le 27 avril 2018 

Par e-mail : f.hichour@audiar.org   précisez  en objet : CDD Gestion des données 

 

http://www.audiar.org/
mailto:f.hichour@audiar.org

