Contrat à Durée Déterminée Géomaticien(ne)

L’Agence d’urbanisme de la région angevine regroupe une équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de
personnes environ. Structure d’études et de réflexion, elle a pour missions, pour le compte principalement
de ses partenaires : l’observation territoriale, la planification territoriale et urbaine (contributions à
l’élaboration de projets et de documents d’urbanisme), le suivi-observation de politiques publiques, la
conduite d’études notamment prospectives.
L’aura recrute pour ses missions un (ou une) géomaticien(ne) en contrat à durée déterminée pour une durée
de 7 mois.

Missions
Sous la responsabilité de la responsable du Système d’information géographique, et par ailleurs en étroite
relation avec les chargés d’études en tant que de besoin, la personne recrutée aura pour missions :
/// la numérisation de documents d’urbanisme en cours d’élaboration (PLUi) au format CNIG
/// la mise à jour d’une occupation du sol par photo-interprétation d’images aériennes
/// la mise en place d’un webSIG pour le partage de données avec les partenaires
/// la création et le traitement de données géographiques pour les études
/// la réalisation de cartographies thématiques et statistiques pour les études

Qualités
/// Très bonnes connaissances et maîtrise des outils SIG : Qgis, ArcGis
/// Bonnes connaissances des outils de la chaine de production cartographique de l’agence : Cartes et
Données, Adobe Illustrator
/// Maîtrise des bases de données : Access, PostGIS/Postgres
/// Connaissance des outils WebSIG : QGis serveur, vMap …
/// Maîtrise de la suite Office
/// Solides bases en cartographie (sémiologie graphique, typographie, mise en page et conception de
cartes) et en traitement de données
/// Rigueur et organisation, autonomie, capacité à travailler en équipe et à communiquer.

Profil
/// Bac + 3 ou Master 2 en système d’information géographique. Une double formation géographie et / ou
aménagement-urbanisme serait un plus.
/// Expérience dans la numérisation de PLUi souhaitée.

Candidature
er

/// CDD de 7 mois à partir du 1 juin 2021.

/// Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae jusqu’au 23 mai :
par courrier :

Madame la Directrice de l’agence d’urbanisme de la région angevine
29, rue Thiers - 49100 Angers

ou par courriel : aura@aurangevine.org
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