LA COBAS Recrute
Catégorie B / filière technique
Responsable des outils numériques et
bases de données

Descriptif du poste Novembre 2020
Contexte / opportunité
Le Pôle Environnement-Développement Durable et Transition écologique de la Communauté d’Agglomération
du Bassin Sud (COBAS) composé d’environ 160 agents s’organise autour de quatre directions : Direction
« Gestion des déchets », Direction « Eau et Environnement », Direction « Transition écologique, études et
développement » et Direction « Ressources et services à la population ».
La direction « Transition écologique, études et développement », en charge notamment du suivi de l’activité du
Pôle, souhaite développer et consolider l’utilisation des différents logiciels « métiers » et bases de données
pour améliorer son suivi d’exploitation et de facturation.
Afin d’optimiser et de fiabiliser l’informatisation et la sécurisation des données d’exploitation du Pôle, la COBAS
recrute un TECHNICIEN ou TECHNICIEN PRINCIPAL responsable des outils numériques et bases de
données.
Ce poste est ouvert aux titulaires de la fonction publique territoriale de catégorie B (filière technique) et aux
contractuels.

Missions et Activités
Mission 1 – S’assurer de la bonne utilisation/exploitation des logiciels métiers par les agents du Pôle
Environnement
 Participation à la création, à l’exploitation et à la sécurisation des bases de données et logiciels métiers,
 Paramétrage et rationalisation des bases de données
 Formation des agents et suivi de la bonne utilisation des logiciels métiers
 Identification/proposition d’axes d’amélioration en fonction des attentes des agents et de la direction du
Pôle
Mission 2 – En binôme avec l’agent en charge de la gestion de la vidéoprotection et du suivi des
données SIG :
 Gestion des données SIG du pôle (création, mise à jour, extraction des données…) ;
 Assurer les éditions cartographiques pour les services utilisateurs ;
 Assurer le suivi technique et réglementaire du dispositif de vidéoprotection des sites rattachés au Pôle ;
 Assurer la gestion des contrats d’entretien-maintenance des outils numériques du Pôle.
Mission 3 – Référent technique auprès des fournisseurs, prestataires et DSI de la COBAS





Traduire les besoins de la Direction du Pôle en solutions informatisées et rédaction des cahiers des
charges correspondants ;
Analyse technique des offres, participation au choix et à la mise en œuvre opérationnelle ;
Référent CNIL et RGPD pour pôle Environnement ;
Chargé du suivi technique et budgétaire du programme de renouvellement des équipements
numériques du Pôle.

Compétences et Profil
Expérience en collectivité ou entreprise sur un poste similaire souhaitée.

Expérience exigée dans le domaine de l’informatique et gestion de bases de données.
Justifier d’un diplôme de niveau licence ou équivalent.
Niveau confirmé pour l’utilisation du Pack Office (Access et Excel en particulier) et logiciels SIG (QGIS)
Bonnes connaissances en programmation (VBA et SQL en particulier)
Curieux, autonome, rigoureux
Être force de propositions et pédagogue
Sensibilisé aux domaines liés à la protection de l’environnement et au développement durable.

Candidature :
Rémunération statutaire indiciaire et régime indemnitaire ou équivalence tenant compte de l’expérience
professionnelle, action sociale (comité du personnel, participations employeur mutuelles santé et prévoyance),
tickets restaurants
Lettre de Candidature et CV à adresser avant le 15 janvier 2021
à Madame la Présidente de la COBAS 2 allée d’Espagne B.P 147 33311 ARCACHON CEDEX
Ou par mail : rh@agglo-cobas.fr
Informations sur le poste : hlameignere@agglo-cobas.fr ou rlehyaric@agglo-cobas.fr

