
         

 

 

 

Nom de la structure Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud 

Intitulé  Recrutement d’un.e alternant.e structuration des données de 

communication électronique  

Direction d’accueil   Aménagement Numérique  

 
La Communauté d'Agglomération de Grand Paris Sud (GPS) est située au sud de l'Île-de-France et 
regroupe 23 communes sur deux départements, l'Essonne et la Seine-et-Marne. Avec ses 353 000 
habitants, Grand Paris Sud est la première communauté d'agglomération française en nombre 
d'habitants et l'un des moteurs de la croissance démographique de la région Ile-de-France. Grand Paris 
Sud accueille plus de 21 000 entreprises, de nombreux sièges sociaux de grands groupes, des industries 
de pointe (high-tech, éco-activités, recherche médicale…), et 5 centres commerciaux à notoriété 
régionale.  
 
La Communauté d'Agglomération de Grand Paris Sud recrute un.e alternant.e dans le cadre d'une 
formation de technicien système d’information géographique pour une durée de 12 mois afin 
d’alimenter les données de communication électronique (infrastructure de génie civil et architecture 
de réseaux de fibre optique ) issues des acteurs intervenant pour le compte de Grand Pairs Sud 
(prestataire de recensement, entreprises de travaux publics en création de génie civil, occupant du 
réseau, ou encore délégataire de service public). Les données devront in fine venir enrichir la base de 
données au standard national GRACETHD. 
 

Missions à réaliser dans le cadre de ce contrat d’alternance : 

Assurer l’enrichissement, le contrôle, l’exploitation de données de communication électronique  

 Enrichir les bases de données,  

 Contrôler les livraisons des prestataires; 

 Spécifier les recommandations dans l’établissement des cahiers des charges pour garantir 
l’enrichissement des données géographiques; 

 Réaliser des traitements géographiques sur ces données ; 

 Accompagner les techniciens terrain dans la traduction de leurs besoins de visualisation. 
 
La démarche attendue et les objectifs de cet apprentissage en alternance est 

 Maîtriser l’apport des outils de géomatique dans la donnée technique ; 

 Gestion de projet dans la vie des données géographiques; 

 Mettre son savoir métier au service d’interlocuteurs non-spécialistes. 
 
 

 



Description du profil 

 Apprenti de niveau bac+ 3, avec un goût prononcé pour les données techniques et les 
systèmes d’information géographiques.  
 

Qualités requises 

 Posséder un sens de l’analyse et de l’organisation ; 

 Savoir travailler en équipe et disposer de qualités relationnelles et du sens de l'écoute ; 

 Etre rigoureux ; 

 Etre curieux et être force de proposition. 
 

Compétences techniques 

 Utilisation de QGIS et de ces extensions.  

 Gestion base de données (Postgres/Postgis) ; 

 

Récapitulatif 

Type de contrat Contrat d’apprentissage uniquement 

Direction Aménagement Numérique 

Diplôme BAC+2 obtenu 

Durée 12 mois 

 

 

Envoyer votre lettre de motivation et votre CV à : f.chaillan@grandparissud.fr 


