RECRUTEMENT

Date : 13/09/2021

Toulouse Métropole recrute pour : La Direction du Numérique

Un Technicien ou une Technicienne Autodesk
CDD 6 mois
- Mode de recrutement : Externe.
- Cadre d'emplois : Technicien
- Catégorie : B
- Filière : Technique
Avec des enjeux tels que la dématérialisation des processus internes, la numérisation des de Toulouse
Métropole et de la ville de Toulouse s'inscrit dans un contexte de permanente évolution des systèmes
d'information, enjeu majeur car il concourt à l'efficience des directions métiers pour le bénéfice des agents et des
administrés.

Missions :
Rattaché au service Systèmes d'Informations Transverses, vous êtes intégré à une équipe de 6 personnes entièrement dédiée
au traitement de la donnée SIG/cartographique et à la fourniture de solutions métier au sein de la collectivité. Par vos
connaissances pratiques et théoriques, vous apportez votre expertise pour organiser la mise à disposition des logiciels de la
gamme Autodesk (et autres logiciels associés) et vous assistez les utilisateurs dans l'utilisation de ceux-ci.
En tant qu'administrateur et référent des logiciels de la gamme Autodesk, vous en assurez le bon fonctionnement : gestion des
licences ( serveurs ou utilisateurs nommés), migrations de versions, fourniture des sources et procédures d'installation, maintient
de la cohérence et la compatibilité entre logiciels.
Dans le cadre d'une offre de service de bout en bout, vous assurez les missions de support applicatif : qualification, traçage,
résolution et valorisation des incidents, assistance utilisateurs, suivi des remontées de problèmes et des demandes d'évolutions
aux prestataires/éditeurs.
Vous participez à la rédaction des marchés d'approvisonnement et de maintenance des logiciels de la gamme Autodesk (et
autres logiciels associés). Vous gérez et êtes l'interlocuteur des prestatires de ces marchés.
Vous êtes force de proposition sur les stratégies de réponse aux besoins utilisateurs (choix des éditeurs, choix des produits,
configuration des postes de travail...)
Par ailleurs, vous êtes impliqué dans la veille technologique, la validation des évolutions logiciel et le pilotage des montées de
version.

Profil :
Issu d'une formation en informatique et/ou géomatique, vous disposez d'une expérience significative dans la gestion des
produits Autodesk.
Votre rigueur, votre esprit d'analyse/de synthèse et votre goût de l'innovation sont indispensables à la réussite de vos missions.
La capacité d'écoute et d’accompagnement sont tout aussi importants.
Expert en CAO/DAO, vous maîtrisez les solutions : Autocad, Autocad Map, Autocad LT, Revit, outils du BIM (Naviswork
manage...), Covadis, Archiwizard, Geomap Telecom, outils du BIM hors autodesk (Dynamo, BIM One...) ; langage SQL ; base
Oracle et Postgres/Postgis.
Des connaissances des outils SIG du service seraient un plus : GéoGénérateur, MapInfo et Qgis ; service web OGC ; ETL : FME
VisualCron).

Informations complémentaires :
Elements de rémunération : statutaire + IFSE Métropolitaine
Horaires : 35h +2h/ semaine
Lieu de travail : 32 rue Valade Toulouse
Contrat à durée déterminée de 6 mois pouvant etre renouvelé 1 fois
+ d'infos : Rémi BEGUET 05-34-24-54-01

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : T/2108/DN/CREA/2
, avant le : 13/10/2021
• A l’adresse mail suivante : developpement.sorhccdgsmrh@toulouse-metropole.fr

