CONTEXTE
Le Syndicat mixte Gironde Numérique créé le 1 er août 2007 regroupe l'ensemble des
communautés de communes et d'agglomération girondines ainsi que le département de la
Gironde.
Il est en charge du déploiement du réseau très haut débit en fibre optique de la Gironde hors
Bordeaux Métropole et à l'usage des opérateurs de télécommunications. Depuis 2010, le Syndicat
développe un projet de mutualisation de services numériques à destination de ses adhérents.
Notre action vise à accompagner les collectivités dans le déploiement de services à travers une
plate-forme de services que le syndicat administre.
Le syndicat mixte Gironde Numérique est actuellement composé de quatre pôles : le pôle
Aménagement numérique, le pôle Télécoms et innovations, le pôle Services numériques et le pôle
Juridique, administratif et financier. Gironde Numérique compte 30 agents environ à ce jour.
TYPE D’EMPLOI : Stage étudiant
DUREE DU STAGE : 4 mois à 6 mois
NIVEAU RECHERCHÉ : Licence Professionnelle ou master 1
DESCRIPTIF DE L'EMPLOI : Chargé de mission SIG adressage
QUELLES SERONT VOS MISSIONS ?
La Base Adresse Nationale (BAN) est une des base de données de référence des adresses en
France et elle est la seule officiellement reconnue par l’État. La BAN a pour objectif de référencer
et de géolocaliser l’intégralité des adresses du territoire français.

Gironde Numérique a décidé d’accompagner les communes pour améliorer la qualité de leurs
adresses et contribuer à la Base Adresse Nationale (BAN). Fixer les adresses de rue relève de la
compétence des communes qui sont les seules habilitées à créer et modifier les adresses de leur
territoire. La Base Adresse Locale (BAL) «communale» est l’expression de cette compétence.
Dans le cadre du projet de déploiement de la fibre optique à l’abonné en Gironde, il est nécessaire
d’avoir la connaissance exacte de l’ensemble des adresses géolocalisées des locaux girondins.
Le projet Gironde Haut Méga a pour but de raccorder les foyers, les entreprises, les services
publics et les collectivités à la fibre optique d’ici 2025. Ce projet d’aménagement numérique est
initié par le département, les communautés de communes et d’agglomération. Il est porté par le
syndicat mixte Gironde Numérique.

A ce jour et à mi-parcours du projet, de nombreux logements n’ont pas d’adresse référencée ou
bien ont des adresses inexactes ou équivoques. Dans ce contexte, Gironde Numérique a besoin
d’une base d’adresses à jour, unique, univoque et fiable qui alimentera ensuite la Base d’Adresses
Nationale.

Missions :
Au sein du pôle Aménagement numérique, le chargé de mission adressage aura pour missions :
1. Informer et accompagner les communes dans leurs démarches d’adressage :



soutien technique et méthodologique pour la création de leurs bases d’adresses locales
(BAL) qui alimentera la BAN,



formation dans l’utilisation des outils d’adressage,



assistance téléphonique et suivi auprès des communes.

2. Traitement des anomalies d’adresses :


intégrer les données adresse certifiées par la mairie dans le SIG de Gironde Numérique,



définir les logements où un traitement d’anomalie est nécessaire,



traiter les anomalies en croisant les données de la BAN certifiées et les relevés d’adresses
réalisés pour le déploiement de la fibre optique. Requêtes, croisement cadastral, outil de
comparaison à développer, etc.



remonter et suivre les demandes auprès de notre exploitant Gironde Très haut Débit
(GTHD). Répondre aux tickets d’anomalies remontés par les administrés ou les
collectivités.

3. Suivi du catalogue de services «Adressage» :


construire un catalogue de prestations à destination des communes,



assurer le suivi des demandes de prestations.

4. Mission annexe :


améliorer la collaboration sur le projet QGIS : authentification, sécurité, etc.

COMPÉTENCES


connaissance en base de données et requêtes SQL (postgresql/postgis),



connaissance des outils SIG (idéalement QGIS),



maîtrise des logiciels bureautiques (LibreOffice).

PROFIL DEMANDÉ
Gironde Numérique recherche un stagiaire en licence professionnelle ou master 1 avec une
composante géomatique et cartographique.
Vous êtes motivé, dynamique, curieux et capable de travailler en équipe. Vous voulez montez en
compétence sur l’adressage, la géomatique et la gestion de projet.
LOCALISATION
Bordeaux centre.
Les employés de Gironde Numérique bénéficient des avantages suivants :
 un environnement de travail collaboratif, convivial et motivant axé sur le dialogue, le




partage des connaissances et l’envie d’apprendre,
des outils informatiques,
participation aux transports en commun et accès au restaurant administratif pour les
stagiaires.


Date limite de dépôt des candidatures :
envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 janvier 2022 à : accueil@girondenumerique.fr
renseignements au 05 35 54 08 84

