
 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

INGENIEUR(E) GESTIONNAIRE DE DONNEES 

DESCRIPTION DU POSTE 

Rattaché(e) au Chef du Service Informatique et 
Gestion de la Donnée du SMAVD, vous prendrez en 
charge la création, la gestion des données et 
systèmes de gestion des bases de données 
géographiques ou alphanumériques. 

Vous mettrez en place et maintiendrez une 
architecture des données permettant un accès et 
une utilisation des données efficientes et efficaces 
par les différents services selon leurs besoins. 

Vous travaillerez sur la mise en place de standards 
et de modèle de données. 

Vous travaillerez sur la mise en place d’outils 
métiers d’accès et de synthèse des données 

Vous mettrez en place et animerez des groupes de 
travail sur la gouvernance de la gestion des 
données.  

Vous contribuerez à l’exploitation des données. 

Vous serez responsable de la gestion des 
métadonnées. 

QUALITÉS 

 Curiosité, capacité d’écoute et de synthèse 
 Goût de l’effort 
 Esprit d’initiative et force de proposition 
 Autonomie et ouvert à l’acquisition de 

nouvelles compétences. 
 Sens du service public et travail en équipe 
 Bonne capacité pédagogique  

PROFIL 

Vous êtes diplômé d’une école d’ingénieur ou d’un 
master spécialisé en gestion de base de données 
ou en géomatique.  

Vous êtes souhaitez mettre vos compétences et 
votre force de travail au service de l’environnement, 
de l’aménagement du territoire et de la gestion des 
risques. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Permis B obligatoire 

Emploi permanent à temps complet. 

Cadre d’emploi des Ingénieurs de la Fonction 
Publique par voie de mutation ou de détachement, 
à défaut par voie contractuelle. (CDD 3 ans 
renouvelable une fois, CDI possible ensuite). 
Lieu de travail : Locaux du SMAVD, 190 rue Frédéric 
Mistral, 13370 MALLEMORT. 

Candidature (lettre + CV) à transmettre à 
rh@smavd.org 

Site Internet : www.smavd.org 

 

CONTEXTE DU POSTE 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de 
la Durance (SMAVD), s’investit depuis 1976 dans la 
gestion de la principale rivière de Provence et 
rassemble aujourd’hui une quarantaine d’agents. 
 
Ses missions sont de protéger les biens et les 
personnes contre les inondations, restaurer la 
fonctionnalité des milieux naturels remarquables et 
fragiles de la Durance, offrir un cadre de vie sûr, 
restaurer la qualité des paysages de la vallée et  
sécuriser l'accès à l'eau pour tous en proposant une 
gouvernance de la répartition à l’échelle du bassin. 
 
Le service informatique et gestion de la donnée a 
en charge de fournir les outils, les services 
numériques et de garantir la disponibilité, la 
cohérence et la sécurité des données nécessaires 
aux différentes équipes du SMAVD. 
 


