
 

COMPÉTENCES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

09/2012 

– 

08/2018 

Technicien SIG (Catégorie B)  
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée  
 

- Cartographie à la demande, analyses spatiales, formation, assistance aux 

utilisateurs et automatisation des tâches (FME, ModelBuilder, Python)  

- Conception, exploitation et administration des bases de données (Postgresql, 

PostGIS)  

- Développement d’applications métiers diverses (DT DICT, Urbanisme …) 

- Administration du logiciel des ADS - Maîtrise des documents d’urbanisme 

(POS/PLU, PPRI …) 

- Business Object : conception d’Univers et de rapports (interprétation fichiers 

majic, exploitation des données ADS) 

2012 
Stage 

de fin 

d’étude 

6 mois 

Application métier dédiée à la prévention de la délinquance dans 

le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention 

de la Délinquance (CISPD)  
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 
 

- Création de l’application métier avec ArcGis for Server et Arcopole / ArcGis 

viewer for flex 

- Mise en place d’outils d’analyse spatiale et de traitements statistiques 

Représentation cartographique et indicateurs de scénarios 

prospectifs d’évolution de l’utilisation du sol de l’aire urbaine et 

de la Communauté d’Agglomération de Montpellier  
Maison de la Télédétection (Montpellier) 

2011 
Stage 

2 mois 

FORMATIONS 

2012 Master 2 Géomatique (mention Bien)  

Montpellier 3 
 

2009 Licence Géographie parcours Aménagement  

La Réunion 

2003 Baccalauréat ES  

Lycée de Bras-Panon (La Réunion) 

CONTACT 

36 ans – Fonctionnaire territorial en 

disponibilité 
 

0693 13 28 28 
 

21, rue Eugène DAYOT 

97419 La Possession 
 

babef.eric@gmail.com 
 

http://ericbabef.alwaysdata.net 

https://github.com/ericbabef 

É r i c  B A B E F  
Géomaticien 

J’exerce les missions qui me sont confiées avec professionnalisme et je 

m’efforce d’être toujours force de proposition 

SIG bureautique 

Suite ArcGIS 

QGis 
 

ETL 

FME 
 

Photogrammétrie 

Metashape 
 

DAO 

AutoCAD 
 

SGBDR 

PostgreSQL 
Conception – Exploitation 

Administration 

(PostGIS, MySQL) 
 

Business Intelligence 

Business Object 

Jaspersoft 
 

Programmation Web 

HTML 

CSS 

PHP (POO) 

JavaScript 
(Git, Joomla !, ODK, GeoODK) 
 

Programmation 

Python 
 

Serveur cartographique 

ArcGIS for Server 
(GeoServer, MapServer) 
 

Client cartographique 

OpenLayers, GeoExt, Leaflet 

 

2018 Formation professionnelle en développement web 

Dawan, Lyon 
 

11/2018 

En cours 
Technicien SIG 
Grand Port Maritime De La Réunion 
 

- Mise en place du SIG : 

- Adoption de la solution ArcGIS Enterprise 

- Développement des bases de données métiers 

- Réalisation d’un Géoportail public / privé 

- Organisation du partage de données entre services / Convention de données 

- Mise en production du SIG, exemple de deux thématiques majeures :  

- Un SIG pour les réseaux :  

- Application des « DT DICT » conformément à la législation en vigueur 

- Rédaction d’un cahier des charges SIG pour le récolement des réseaux  

- Coordination entre service SIG et les travaux en régie – Organisation de 

la collecte de données 

- Un SIG pour le domanial :  

  - Analyse des données et rapport statistique (Taux d’Occupation Financier 

et Physique) 

 

 

2010 
Stage 

2 mois 

Mise en place d'un outil de catalogage avec Géosource et 

introduction au webmapping avec Cartoweb3 
Communauté Intercommunale Réunion Est 


