
 

La communauté d'agglomération du GrandAngoulême est un établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI) située dans le département de la Charente 
et dans la région Nouvelle Aquitaine. La ville centre est Angoulême. 
GrandAngouleme couvre un territoire de 38 communes et compte  
141 000 habitants. 
 

GrandAngoulême recherche pour le service de l’Information Territoriale : 

 

 

1 STAGIAIRE Etudiant(e) (H/F) 
 

« Diffusion des Observatoires sur  

des outils numériques et cartocentriques » 
 
 

Le GrandAngoulême conduit une démarche d’observatoires transversaux et thématiques dans un objectif double : 
la connaissance approfondie de la dynamique de son territoire et l’obligation réglementaire de suivi d’indicateurs. 
En 2022, ce sont 9 observatoires qui sont pilotés et il apparait opportun de communiquer ces résultats avec des 
outils numériques aux standards technologiques actuels, notamment carto-web.  
Au-delà des tableaux de données, cartographies et rapports d’analyse qui sont des outils traditionnels, il est 
proposé d’enrichir ces dispositifs de publication par des solutions nouvelles de type DashBoard cartocentrique ou 
StoryMap. 
Ce stage s’inscrit dans une approche géomatique du sujet des observatoires territoriaux et fait appel à de multiples 
notions liées aux Systèmes d’Information Géographique. L’utilisation des outils Esri est imposée et pourra être 
complétée par des technologies libres. 
 
 

Les missions principales : 
 

 Établir un état de l’art en matière de diffusion numérique des données géo-statistiques. 
 

 Échanger avec les services clients de la collectivité et leur proposer des solutions numériques adaptées 
aux besoins et contexte. 

 

 Propulser des outils de diffusion (création, paramétrage, développement …), participer à leur mise en 
œuvre et assurer leur déploiement et leur utilisation. 

 

Profil : 

 

 Etudiant(e) formation universitaire en Géographie ou Aménagement du territoire 

 Niveau Licence 3, Master 1 ou Master 2 avec une spécialisation dans le domaine des Systèmes 
d’Information Géographique. 

 Connaissance des grands principes des SIG et de la cartographie 

 Connaissance des environnements Web 

 Idéalement connaissance de la suite Arcgis 

 Connaissance des outils bureautiques Office 

 Aptitude au travail en équipe et en transversalité 

 Capacité d'analyse et de synthèse 

 Rigoureux(se), autonome et force de proposition 

 Détenir le permis B Obligatoire  
 

 

Conditions :  
 

 Convention de stage avec votre établissement scolaire dans le cadre de votre formation 

 Stage rémunéré  

 Temps de travail : 35h/semaine du lundi au vendredi  

 Durée : 4 à 6 mois – période entre mars et septembre 2023 

 Lieu du stage : 25 Boulevard Besson Bey - 16000 Angoulême 
 

 

Postuler 

Si vous êtes intéressé(e), vous devez adresser une lettre de motivation accompagnée de votre CV à Monsieur le 

Président de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard Besson Bey 16023 

ANGOULEME Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont manifestées dans les délais prescrits, seront 

examinées et suivies d’une présélection sur dossier. Il sera procédé au recrutement en choisissant le candidat 

(H/F) le mieux adapté aux fonctions parmi les candidatures reçues. 
 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations,  
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 23/01/2023 :  

drh@grandangouleme.fr 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

Boris CHAUMONNOT, Responsable service de l’Information Territoriale  b.chaumonnot@grandangouleme.fr  
                                                                                                                    / 05 45 38 57 75 
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