
Association de droit privé rassemblant en qualité d’adhérents Clermont Auvergne 
Métropole, Riom Limagne et Volcans, Vichy Communauté, Thiers Dore et Montagne, le 
PETR Le Grand Clermont, l’État, le Conseil départemental du Puy de Dôme, le syndicat 
mixte des transports en commun, le Pôle Métropolitain Clermont-Vichy-Auvergne, soit un 
territoire de près de 500 000 habitants.
Sa mission est définie dans le Code de l’Urbanisme et porte sur le suivi de l’évolution des 
territoires, La participation à la définition des politiques publiques d’aménagement et de 
développement, L’élaboration des documents d’urbanisme.
C’est un espace de dialogue, un outil d’aide à la décision et d’assistance à ses adhérents, 
un centre de ressources, pour dessiner l’avenir de notre territoire.
L’Agence, forte de 23 collaborateurs, rassemble, dans une organisation en mode projet 
des professionnels de l’aménagement et du développement du territoire, de l’habitat, des 
transports, de la transition écologique….
Dans le cadre de son projet stratégique en cours d’élaboration, de l’évolution de 
son organisation et de son offre de service, l’agence souhaite renforcer son expertise 
en productions et analyses cartographiques. Ce poste sera rattaché au pôle Datas – 
Systèmes d’information composé de spécialistes de la données (géomatique, statistique) 
Il/elle sera intégré.e au sein d’équipes projet pluridisciplinaires. Tout en étant autonome, il 
devra travailler de manière transversale avec les autres collaborateurs de l’agence. Une 
expérience réussie dans la réalisation de missions comparables à celles précédemment 
mentionnées est attendue.

CARTOGRAPHE - GÉOGRAPHE (F/H)

Sous la responsabilité du responsable du Pôle Datas-systèmes d’information vos 
principales missions seront : 

 � Réaliser des cartographies et représentations graphiques à valeur ajoutée, efficaces, 
et pédagogiques, afin de rendre accessible à des publics très larges (techniciens 
jusqu’aux élus) des informations potentiellement complexes : aptitudes à répondre 
aux besoins de valorisation de données comme d’études menées par l’agence.

 � Effectuer des veilles techniques sur les nouveaux modes de représentations, proposer 
ou développer de nouveaux modes de représentation spatiale.

 � Appréhender l’éventail des données disponibles, notamment en interne, afin de 
pouvoir apporter la réponse la plus pertinente aux besoins.

 � Travailler dans une équipe pluridisciplinaire : capacité à la transversalité thématique 
et réponse aux requêtes des chargés d’études.

PRINCIPALES MISSIONS

 � Rattaché à l’atelier « datas et systèmes d’information », composé d’un géomaticien, 
d’une statisticienne et d’un administrateur de données.

FONCTION ET RATTACHEMENT



Outils :
 � Master en cartographie/géographie : expérience de 2 ans minimum souhaitée dans 

une mission similaire.
 � Expertise en graphisme et en dataviz, notamment via les outils de DAO (Suite Adobe 

et Illustrator en particulier).
 � Expertise des concepts de sémiologie cartographique.
 � Bonne maîtrise des outils SIG bureautique Qgis et ArcGis.
 � Bonne maîtrise du tableur Excel.
 � La pratique des bases de données relationnelles (type PosgreSQL/PostGis) serait un 

plus.
Compétences :

 � La connaissance des notions d’urbanisme, des systèmes territoriaux, des enjeux du 
changement climatique et des transitions écologiques serait un plus.

 � Créativité et aptitudes pour le dessin et la représentation graphique.
 � Qualité d’écoute et capacité de travail en équipe projet, goût de l’échange.
 � Rigueur, réactivité, capacité à organiser des taches et demandes complexes, esprit 

de synthèse.
 � Savoir être : sens de la finition, de l’organisation et du dialogue, sens du service, 

autonomie et capacité d’anticipation, capacité à rendre compte.

DIPLÔME ET EXPERTISE

 � Contrat à durée déterminée (CDD) 18 mois.
 � Prise de fonction : dès que possible.
 � Rémunération : selon expérience.
 � Temps de travail : 35 heures.
 � Chèques de table.
 � Retraite supplémentaire.
 � Prise en charge de l’abonnement de transport en commun à hauteur de 50%.
 � Chèques cadeau en fin d’année.
 � Mutuelle entreprise.
 � Lieu de travail : au sein des locaux de l’Agence (adresse ci-dessous) et déplacements 

ponctuels sur le territoire de l’agence.

CONTRAT

Date limite de dépôt des candidatures : 28 février 2023

Lettre de motivation + curriculum-vitae par courrier à :
Agence d’Urbanisme et de Développement Clermont Métropole
68 ter, avenue Édouard Michelin – 63100 Clermont-Ferrand
ou par mail : recrutement@audcm.org

Renseignements : fravel@audcm.org

CANDIDATURES

INFORMATIONS SUR LES DONNÉES PERSONNELLES
Seules les informations utiles au regard du poste à pourvoir sont collectées.
• La nature des données personnelles : nom, prénom, lieu et date de naissance, adresse postale, numéro de téléphone, adresse 
électronique, curriculum-vitae.
• Finalité : gestion des candidatures.
• Durée de conservation : La durée du processus de recrutement puis destruction des documents papier et suppression 
informatique des mails et autres documents numériques / Possibilité de le conserver 2 ans dans notre cv-thèque si le candidat 
donne son accord.
• Droit d’accès et de rectification : sur simple demande par mail à agence@audcm.org 
• Délai de traitement du droit d’accès et de rectification : 1 mois après réception du mail de demande.
• Destinataires : service interne qui traite les recrutements (secrétariat, direction, et toute autre personnel de l’Agence concerné 
par le présent recrutement). 
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