Recrutement - Gestionnaire bases de données
A propos de l’Apur (Atelier parisien d’urbanisme)
L’Apur est une association loi 1901 dont les principales missions sont l’étude et l’analyse des évolutions urbaines
et sociétales à l’échelle de Paris et de la Métropole du Grand Paris. Il réunit autour de la Ville de Paris, de l’État et
de la Métropole du Grand Paris, 29 partenaires métropolitains, collectivités, syndicats, établissements publics qui
définissent chaque année un programme de travail qui détaille l’ensemble des études, observatoires et traitement
de données mis en œuvre par l’Atelier.
L’Apur propose un poste de gestionnaire de bases de données en CDI à temps plein basé à Paris, statut cadre.
Au sein de son service SIG et en lien avec le pôle d’études, le (la) gestionnaire de bases de données participera
notamment aux missions suivantes :

Missions principales
•
•
•
•
•

Administre et intègre les données de références alphanumériques, notamment les données foncières du
cadastre, les données démographiques (RGP), les données logements sociaux (RPLS)
Participe à l’exploitation et au suivi des demandes liées à ces données voire à d’autres données
thématiques en lien avec les études
Aide et soutien l’administration de la base de données PostgreSQL
Réalise des traitements cartographiques et analyses spatiales
Participe à la documentation des données

Compétences techniques
•
•
•
•

Maîtrise des techniques de structuration de données en particulier dans les SGBD
Maîtrise du langage de programmation et de base de données SQL (PostgreSQL)
Maîtrise des outils ETL (FME, GDAL)
Connaissance du logiciel ArcGIS

Aptitudes professionnelles
•
•
•
•
•
•

Capaciter à côtoyer des métiers de différents domaines d’activité de l’atelier
Ouverture d’esprit et écoute des interlocuteurs pour comprendre les besoins des utilisateurs, leur fournir
les bonnes données et adapter les outils
Capacités d’analyse et de synthèse
Autonomie et capacité d’organisation
Capacité de travail en équipe
Rigueur dans le traitement des données

Profil
•
•
•

Formation Bac +5 en informatique ou géomatique avec spécialisation en gestion de bases de données
Expérience professionnelle minimale de 3 à 5 ans requise sur ces missions
Informatique : SIG (ESRI / ArcGIS ou ArcGIS Pro), PostgreSQL, FME, outils bureautiques

Candidature
Poste à pourvoir à partir d’août 2022
Merci d'envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae à candidatures@apur.org
avant le 15 juillet 2022.
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