Afin de renforcer son bureau technique, la Direction « Exploitation des Ouvrages d’Epuration et de
Démergement » recherche un(e)

Cartographe - Géomaticien (h/f)
Réf : 343282
Fonction
Au sein d’une équipe de 3 personnes, vous prenez en charge :
-

Le géo-référencement des ouvrages exploités ;
L’encodage et l’exploitation des données cartographiques en matière d’assainissement ;
La gestion et le traitement des bases de données informatiques (access, csv, xml, sql…) ;
La production des cartes thématiques et des analyses spatiales ;
Le développement d’un système d’information géographique structuré intégrant l’acquisition
des données, l’administration, le traitement, l’analyse et la diffusion.

Profil :
Idéalement diplômé d’un Baccalauréat ou Master en sciences géographiques à orientation
géomatique, vous êtes capable de traiter des bases de données informatiques appliquées à la
cartographie.
Vous avez de bonnes connaissances en matière d’analyse spatiale et de base de données
géographiques.
Vous vous démarquez par votre esprit d’équipe, votre créativité mais également votre rigueur.
Vous maîtrisez les techniques d’acquisition, d’intégration et de diffusion des données géographiques.
Vous maîtrisez la Suite Office (Word, Excel, Outlook) ainsi que les logiciels SIG (ArcGis, QGis).
Vous êtes en possession du permis B.

Offre :





Un travail à temps plein (37h30 avec système de pointage) dans le cadre d’un contrat à durée
indéterminée ;
Une fonction passionnante aux responsabilités réelles, dans un contexte de travail tourné vers
l’avenir de la région ;
Un environnement de travail dynamique et collaborant ainsi que de nombreuses possibilités
de formation et de développement personnel ;
Un salaire assorti d’avantages extra-légaux tels que assurances de groupe (pension, soins de
santé) ; treizième mois ; titres-repas.

Clôture des candidatures le 31/08/2018

Merci de déposer sur notre site web http://www.igretec.com/fr/postulez-en-ligne/ votre lettre de
motivation accompagnée d’un curriculum vitae en veillant à sélectionner correctement l’offre d’emploi
qui vous intéresse.

Attention : Seuls les candidats titulaires du diplôme requis seront pris en compte dans le processus de
sélection.

