OFFRE D'EMPLOI

22/03/2017

CHARGE D’ETUDES
CARTOGRAPHE-SIGISTE
 L'ENTREPRISE 

Type de poste : CDD de 6 mois

La vocation du bureau d’études et de conseils Auddicé environnement est
d’accompagner les entreprises, les élus et les acteurs du territoire dans
l’optimisation des performances environnementales et socio-économiques
de leurs projets de développement et d’aménagement.
Afin de répondre à cet enjeu, Auddicé Environnement réunit une équipe
dynamique d’ingénieurs et consultants, intervenant en mode projet, dans
les domaines de l’évaluation environnementale (projets énergies
renouvelables, industriels, d’aménagement du territoire…), des expertises
écologiques, de la transition énergétique et du développement durable
des entreprises et des territoires.

Temps de travail : Temps plein
Localisation :
Roost-Warendin
(Rayon d’action : Hauts de France)
Rémunération : A négocier selon
expérience et compétences
Date de prise de fonction :
Mai 2017

auddice.com
1 groupe indépendant
+ de 20 ans d’expérience
2 bureaux d’études & 1 institut de formation

1 équipe de 60 collaborateurs

5 agences en France

 LE POSTE 
Chargé d’études rattaché au Responsable de service, vous contribuez aux missions du service
Cartographie-SIG au sein d’Auddicé Environnement ; vous avez notamment pour missions :
 La réalisation des travaux cartographiques sous SIG du bureau d’études : atlas d’étude
d’impacts, étude Faune-Flore, dossier ICPE, plan de gestion différenciée
 Participation au développement des outils cartographie et modélisation du bureau d’études
 Participation aux sorties de terrain de prises de vue pour étude paysagère
 Participation aux études en appui aux chefs de projet : collecte d’information, proposition de
rendus
Vous représentez l’entreprise et ses valeurs.
 PROFIL 











BAC + 3 en géographie avec spécialisation cartographie/géomatique
Maîtrise du logiciel ArcMap d’ESRI
Notions sur QGIS, AutoCAD, Inkscape/Illustrator
Maîtrise l’utilisation d’un GPS
Constitueraient un plus :
o Posséder des notions sur un logiciel 3D
o Posséder des compétences en développement et programmation
Sensibilité graphique et intérêt pour la sémiologie graphique
Affinité avec les thèmes du développement durable
Expérience professionnelle souhaitée de 1 à 3 ans
Permis B exigé
 CE POSTE VOUS INTERESSE ? ENVOYEZ-NOUS VOS CV ET LETTRE DE MOTIVATION 

Merci de préciser vos attentes en matière de rémunération
Par e-mail : christophe.hanique@auddice.com
Par courrier : AUDDICE ENVIRONNEMENT - A l’attention de Mr Christophe HANIQUE – ZAC du
Chevalement –5 rue des Molettes - 59286 ROOST-WARENDIN
Date limite de réception des candidatures : 30 avril 2017

