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I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 ETABLISSEMENT : INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Chef du bureau cartographie, géomaticien cartographe 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 5 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FTE 
 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

S/CHAP. : 641                                         S/CHAP.VENT :                            CODE POSTE : 161 114 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Immeuble UUPA, rue Edouard AHNNE, Papeete 
 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : 

Le géomaticien cartographe structure et modélise les informations géographiques de la collectivité, pilote la 

mise en place d’un système d’information intégrant l’acquisition de données, leur administration, leur 

traitement, l’analyse et la diffusion. 
 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A            B               C            D           Autres 

NOMBRES :                                                                                                    1 AN2       
 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef du département des systèmes d’information sur les entreprises 

et les personnes 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Micro-ordinateur configuré pour les travaux cartographiques 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- Déplacements sur le terrain sur l’ensemble de la Polynésie 

- Charge de travail importante en phase préparatoire des enquêtes 
 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Coordonner, encadrer, former les collaborateurs ; 

- Faire vivre le système d’information géographique (SIG) de l’institut ; 

- Traiter les données acquises par l’institut (enquêtes, études, sources externes) : 

o préparer la cartographie communale afin qu’elle soit optimale pour l’organisation des recensements de 

la population, 

o développer le SIG : intégrer et décrire, la population et l’habitat (sources RP, état civil), les entreprises 

(source RTE), les équipements collectifs et tout repère utile à la réalisation et à la diffusion des études 

de l’ISPF, toute source externe obtenue par partenariat. 

- Réaliser les études cartographiques de l’Institut (notamment l’exploitation des recensements…) ; 

- Réaliser des cartes pour les différentes études de l’Institut et de ses partenaires ; 

- Mettre à jour les différents fonds cartographiques disponibles sur la Polynésie, notamment du bâti et des 

bases de données satellites ; 

- Mettre à jour les nomenclatures géographiques et cartographiques ;  

- Développer les outils nécessaires au système d’informations géographiques et aux enquêtes ; 

- Assurer la diffusion sur internet et papier des différentes cartes produites 

- Veiller au respect des conventions de partenariats et assurer la fonction de correspondant des 

administrations (hors mairies) et des entreprises vis-à-vis du SIG et du recensement. 
 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Assister le chef de mission de l'Insee pour les recensements de la population ; 

- Former les « assistants cartographes » à l’utilisation du SIG et les autres agents de l’ISPF ; 

- Conseiller la direction de l’institut dans l’optimisation des outils et produits cartographiques ; 

- Participer aux opérations de communication externes et internes ; 

- Participer aux travaux du département et de l’ISPF (Enquêtes sur le terrain,…). 
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II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Ingénieurs 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Cartographie, traitement cartographique de données statistiques 
S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 
 

 
- Connaissance de la géographie de la Polynésie française et de la sémiologie 

graphique ; 

- Maîtrise des logiciels et techniques de traitement de données dans la conception 

cartographique (Arcview, SQL, Visual basic) ; 

- Connaissances statistiques et des techniques employées pour la réalisation des études 

statistiques ; 

- Esprit d’analyse et de synthèse, rédaction de procédures et cahier des charges ; 

- Esprit d'équipe et de communication ; 

- Intégrité, respect du secret statistique ; 

- Bonne maîtrise informatique (WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS) ; 

- Autonomie, esprit d’initiative, force de proposition ; 

- Savoir rédiger et mettre en forme des documents et réaliser des publications. 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  

- Formation et / ou expérience en cartographie obligatoire ; 

- Formation et / ou expérience dans le domaine du traitement et de l’analyse des données à référence 

spatiale, dans le domaine de la cartographie. 
 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  
 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 3 à 5 ans. 
 

Le Directeur de l’ISPF                                                                                       L’agent 

 

 

Date :                                                                                                                  Date :  

Signature :                                                                                                          Signature :  

 


