PAULINE M.
Responsable du système d'information géographique (SIG)
Communauté d'Agglomération Sud Pays Basque (Urrugne)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Pilotage et animation du système d'information géographique(SIG) de la communauté d'Agglomération Sud Pays Basque :
- Structuration et modélisation de la base de données géographique en réponses aux différents usages au sein de l'Agglomération (services de l'eau et de
l'assainissement, développement économiques, gestion des milieux naturels, transports, habitat social, ...)
- Gestion des données : acquisition, traitement, analyse et diffusion au travers d'outils internes ou web
- Administration du système : gestion des utilisateurs, des contrats avec les fournisseurs d'outils et partenaires
- Animation : formation des utilisateurs, assistance, sensibilisation, pilotage de nouveaux développements
- Définition et proposition d'orientations budgétaires

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 2002 : Maîtrise MASS (Mathématiques appliquées et sciences sociales) – UPPA
- 2003 : DESS SIGMA (Sciences de l'information géo référencée pour la maîtrise de l'environnement et l'aménagement des territoires) - Universités de
Toulouse I et II, INP-ENSAT (31) ; Stage : Etude de faisabilité d'une solution SIG pour optimiser la collecte des déchets (Communauté d'Agglomération Pau
Pyrénées)
- 2004 : Chargé d'études SIG, Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (33)
- 2005 à 2009 : Chef de projet SIG - Communauté de Communes du Pays de Cahors (46)
- 2007 : Réussite au concours de la fonction publique territoriale (Ingénieur territorial)
- 2009 à aujourd’hui: Responsable SIG - Agglomération Sud Pays Basque (64)

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Parcours généraliste m'ayant permis d'acquérir des bases solides en gestion de bases de données et programmation tout en ayant un aperçu des domaines
d'application, en l’occurrence la géographie pour ce qui m'a concerné pour la suite de mon cursus.
Diplôme scientifique qui m'a ouvert des concours de filière technique de la fonction publique territoriale.

A obtenu une LICENCE DE MATHEMATIQUES APPLIQUEES ET SCIENCES SOCIALES au terme de l'année 2000_2001
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