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FICHE DE POSTE 

 

Intitulé du poste 

 
 Administrateur de la base d'activité des services techniques 

 
Référence métier CNFPT : développeur - famille systèmes d’information et TIC - fiche n°11/A/06 
 

Pôle de rattachement : Ressources 
Direction de rattachement : Patrimoine et Immobilier 
Service de rattachement : Stratégie Foncière et Immobilière 
 

 
Missions du poste 

 
Administration et développement de la Base de données Astech 

(Référentiel patrimonial, interventions, travaux de gros entretien, maintenance préventive, 
prêts de matériels, manifestations…) 

 
 Assurer la charge du chef de projet, animation du groupe de travail,  
 Assurer le suivi de la migration de la base de données « GIMA » vers « ASTECH » 
 Assurer le suivi de la migration de la base de données « GIMA CARTO » vers 

« EDICAD», avec réflexion « BIM » 
 Assurer le lien avec la Direction des Systèmes d’Information et télécommunication 

de la Métropole du Grand Nancy : suivi des prestataires et des marchés / 
paramétrage des interfaces (CORILIS) … 

 Administrer et optimiser la base de données (paramétrage des tables, des 
utilisateurs, des droits, des profils…) 

 Assure l’intégrité des données (référentiel patrimonia…) 
 Importation des données 
 Garantir la cohérence entre les données alphanumériques et graphiques (plans) 
 Gérer les accès et la sécurité des bases 

 
Conception, suivi et gestion de bases de gestion des activités des services : 

 Développer la base de données vers tous les services (en mode nomade ou fixe) 
 Assister les services à l’exploitation de la base et à garantir l’intégrité des données 
 Former et conseiller les utilisateurs, 
 Développer la cartographie des équipements et des biens, réflexion sur l’hypothèse 

« BIM » 
 
Animation et pilotage des reportings 

 Développer les différents rapports réglementaires ou non demandés par les 
services, les Directions, les élus 

 Etre force de proposition dans la valorisation des données. 
 

Compétences requises 
 

 Maîtrise du fonctionnement de la collectivité et des services municipaux, 
 Maîtrise de l’outil et des logiciels de gestion de bases de données 
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 Maîtriser les techniques d’encadrement / management de projet 
 Connaissance de logiciels de DAO type Autocad, Archicad, ou autres 
 Connaissance des réglementations, normes et procédures en vigueur 
 Connaissance des techniques de communication 
 Connaissance des techniques de négociation, 

 
 

Profil 
 

 BTS / DUT géomatique ou informatique ou équivalent 
 Sens de l’analyse et de la synthèse 
 Réactivité 
 Rigueur et adaptabilité 
 Sens de l’écoute 

 

Cadre statutaire 
 

Catégorie : B  
Filière : Technique 
Cadre d’emploi : Technicien principal 

 

 
Informations complémentaires relatives au poste 

 
Horaires de travail : horaires mairie / télétravail possible 
 

 
 
 
 


