L'Agence de Développement Territorial – ADT
recrute,
pour son Département « Connaissance territoriale »,

un(e) géomaticien(ne) / cartographe (FR/NL)
Cadre général
L’ADT a pour tâche de :
•

faciliter la connaissance de la ville
Elle active la connaissance pour mieux répondre aux enjeux stratégiques auxquels la Région de
Bruxelles-Capitale est confrontée, en facilitant l’analyse du territoire et de la situation socioéconomique des habitants ;

•

faciliter le développement urbain, en particulier les zones stratégiques
Elle s'assure de la réalisation des options prises par le Gouvernement. Elle anticipe, accompagne
et coordonne les choix de développement du territoire régional, en concertation avec tous les
acteurs régionaux, locaux, publics et privés.

Concrètement, l'Agence rassemble les acteurs et facilite le dialogue entre eux. Elle s’engage vis-à-vis des
acteurs et des décideurs. Elle tend à répondre aux attentes des citoyens (habitants et usagers) comme à
celles du secteur privé. Elle développe une vision prospective à long terme pour la Région de BruxellesCapitale.
L'ADT travaille sous l'autorité de son Conseil d'administration.
L'objectif du département « connaissance territoriale » est de 2 ordres :
1. la mutualisation des connaissances afin de proposer une vision partagée du territoire : recueillir,
apporter et échanger des informations dans le cadre de collaboration avec les acteurs urbains
publics et privés, à Bruxelles et à l’étranger ;
2. la consultance pour compte d’opérateurs publics et privés : accompagnement et coordination de
projet et partage d’expertise.
Pour assurer ses missions de connaissance territoriale, l'Agence de Développement Territorial recherche
un(e) Géomaticien/Cartographe pour le département « Connaissance territoriale ».
Votre mission :
Vous participez à la constitution et à l’exploitation de bases de données associant des cartes, des images
aériennes et des statistiques et produisez à partir de ces informations des cartes thématiques et des
analyses spatiales pour permettre à l’Agence d’anticiper des évolutions du territoire.
Ainsi vous êtes amené à :
•
•

recueillir et inventorier des données statistiques et géographiques en lien avec les dossiers gérés par
l’Agence ;
intégrer des données dans des bases de données spatiales ;
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•
•

traiter et analyser des données statistiques et les traduire spatialement ;
élaborer des graphiques, des cartes thématiques, des cartes analytiques et de synthèse, des atlas
cartographiques.

Votre profil
•
•

•
•
•

vous êtes détenteur d'un diplôme universitaire ou équivalent requis ;
vous avez des compétences techniques solides en conception et en structuration de bases de
données relationnelles et des notions de développement informatique :
 SGDB : maîtrise d'Access et connaissance du langage SQL ;
 pratique réelle des outils SIG, de préférence ArcGis ;
 maîtrise des techniques de représentation cartographique, d’analyse spatiale et des statistiques ;
 maîtrise de la CAO (conception assistée par ordinateur) et les règles de sémiologie graphique ;
vous êtes capable d’assurer une veille technologique ;
vous êtes capable de « lecture » du territoire ;
Une connaissance du cadre institutionnel, urbanistique et géographique bruxellois constitue un atout
supplémentaire.

Vos qualités :
•
•
•
•
•
•

vous avez un esprit d’analyse et êtes capable de retranscrire clairement (à l’écrit) les informations
cartographiques ;
vous avez des capacités créatives et graphiques ;
vous avez des capacités de synthèse et de rédaction ;
vous êtes capable de faire évoluer le travail en fonction des projets menés par l’Agence ;
vous êtes rigoureux, méthodique et autonome ;
vous avez le sens de l’organisation et du travail en équipe.

Notre offre
•
•
•
•

vous rejoignez une organisation dynamique ;
vous disposez d’un contrat d’employé à durée indéterminée ;
vous avez une rémunération compétitive basée sur les barèmes de la fonction publique régionale et
divers avantages ;
une ancienneté vous est reconnue sur base de votre expérience professionnelle utile.

Les candidatures sont à adresser par écrit, avec curriculum vitae détaillé, à l'Agence de Développement
Territorial – ADT, rue Royale 2-4 à 1000 Bruxelles.
Date limite de réception des candidatures : le 15 février 2014.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus en s’adressant à Monsieur Luc Maufroy, Directeur
(Tél : 02/563 62 80 – E-mail : lmaufroy@adt.irisnet.be).
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