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OFFRE DE STAGE : SIG - Service SCOT -SYTEC (15100 SAINT-FLOUR) 

Le SYTEC, Syndicat des Territoires de l’Est Cantal, regroupe trois communautés de communes du 

département du Cantal (Saint-Flour communauté, Hautes Terres communauté et Pays Gentiane), 105 

communes et 44 000 habitants, sur un territoire de 2862 km² et exerce ses compétences dans le domaine 

du traitement et de la prévention des déchets et de l’aménagement de l’espace. 

 

En 2017, le SYTEC a engagé sur une partie de son territoire (Saint-Flour communauté et Hautes Terres 

communauté) plusieurs projets convergents destinés à définir sa stratégie future de développement 

durable : 

- Atlas de la Biodiversité Territoriale et des continuités écologiques 

- Projet Territorial de Développement Durable et diagnostics des économies présentielle et 

touristique 

- Diagnostic agricole et forestier 

- Schéma de Cohérence Territoriale SCOT Est Cantal 

- Labélisation TEPOS et mise en œuvre d’une stratégie de Transition énergétique 
 

Dans le cadre de l’élaboration de ces projets, le SYTEC propose une offre de stage de cartographie et 

traitement de données SIG. 

 

MISSIONS 

Le (la) stagiaire aura en charge :  

- Poursuite de la collecte de données géographiques numériques et statistiques, auprès des 

producteurs de données institutionnels (IGN, CRAIG, atlas Cantal, DREAL, INSEE …) et analyse des 

données statistiques et spatiales, requêtes attributaires et géographiques 

- Vérification et intégration des livrables des prestataires des études en cours (notamment 

diagnostic agricole et forestier, atlas de la biodiversité) dans la base de données SIG de la 

collectivité 

- Production de cartographies destinées à spatialiser les milieux et les enjeux du territoire, 

notamment dans les domaines de l’occupation de l’espace, la démographie, l’environnement, 

l’agriculture, les déplacements, l’énergie, le tourisme… 

- Préfiguration d’un observatoire SIG interne avec les agents de la collectivité 

 

Le stagiaire sera accompagné durant son stage par le service du SCOT. Le stagiaire devra produire un 

document de synthèse des cartographies et données traitées en fin de stage. 

 

PROFIL RECHERCHE & COMPETENCES REQUISES 

- Formation de niveau Master bac+4 ou bac+5, dans les domaines de l’environnement/géomatique 

ou géographie/géomatique ou urbanisme-aménagement/géomatique ou agriculture/géomatique 

- Maîtrise indispensable des logiciels de cartographie-géomatique et notamment du logiciel QGiS 

- Gestion et traitements de données géographiques et statistiques, analyse spatiale vecteur 

- Rigueur, autonomie, communication, pédagogie et bonne capacité de vulgarisation 

- Bonne connaissance des domaines des espaces ruraux et développement local, agriculture, 

environnement et biodiversité… 

- Connaissance des enjeux de Trame Verte et Bleue appréciée 

- Notion de cartographie des habitats naturels (CarHab) appréciée 

- Notion des normes CNIG de numérisation des PLU/PLUi appréciée 

- Permis B 



 

CONDITIONS 

Durée du stage :  3 à 6 mois - Mars à Août 2018 (selon parcours pédagogique) 

 

Lieu de stage :   SYTEC - Village d’entreprises – 1 rue de Crozes 

ZA du Rozier-Coren - 15100 SAINT-FLOUR 

 

Conditions :  Temps plein 35 heures par semaine 

Indemnité mensuelle selon dispositions légales (15% du plafond horaire de la 

sécurité sociale) 

Véhicule de service ou indemnisation des frais de déplacement pour les besoins du 

stage 

 

CONTACT & MODALITES DE CANDIDATURE 

Renseignements :  

Marie-Aimée LEMARCHAND - Chargée de mission SCOT 

� scot@sytec15.fr   � 04 71 60 71 79   

 

Lettre de motivation et CV à transmettre avant le 31 janvier 2018 à  

Monsieur le Président du SYTEC 

� accueil@sytec15.fr   �  04 71 60 72 64 


