OFFRE D'EMPLOI

12/07/2018

CHARGE(E) D’ETUDES – CARTOGRAPHE - SIGISTE
⎯⎯⎯⎯ L'ENTREPRISE ⎯⎯⎯⎯
La vocation du bureau d’études et de conseils Auddicé Urbanisme est
d’accompagner les collectivités et les autres acteurs de l’aménagement
du territoire (foncier et immobilier) dans leurs démarches
d’aménagement et de développement durables. Afin de répondre à cet
enjeu, Auddicé Urbanisme réunit une équipe dynamique d’ingénieurs et
consultants, intervenant dans :
• L’urbanisme réglementaire (PLU, PLU intercommunal, carte
communale, etc.) ;
• L’urbanisme opérationnel (ZAC, permis d’aménager, études
paysagères, cœur de bourg, entrée de ville, faisabilité technique
et économique) ;
• La communication (charte graphique, logos, site internet,
projections 3D, panneaux) ;
• L’accompagnement juridique en lien avec l’urbanisme et
l’aménagement du territoire.

Type de poste : CDI
Temps de travail : Temps plein
Localisation :
Agence Hauts-de-France (Douai,59)
Rémunération : A négocier selon
expérience et compétences
Date de prise de fonction :
Dès que possible

La cartographie est ainsi au cœur de toutes nos activités.
auddice.com
1 groupe indépendant
+ de 25 ans d’expérience
2 bureaux d’études & 1 institut de formation

1 équipe de 80 collaborateurs

5 agences en France

⎯⎯⎯⎯ LE POSTE ⎯⎯⎯⎯
Au sein de l’Agence Hauts-de-France, composée d’environ 35 personnes (dont 5 personnes
rattachées à l’activité urbanisme), vous contribuez aux missions du service Cartographie-SIG. Vous
avez notamment pour missions :
• La réalisation des travaux cartographiques sous SIG : atlas cartographiques sur différentes
thématiques, numérisation des Plans Locaux d’Urbanisme (intercommunaux) au format CNIG
• La participation au développement d’outils cartographiques et de modélisations
• La participation aux études en appui aux chefs de projet : collecte d’information,
administration des données SIG, proposition de livrables.
⎯⎯⎯⎯ PROFIL ⎯⎯⎯⎯
•
•
•
•

•
•
•
•

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

Portfolio/exemple de réalisations apprécié
Par e-mail : sebastien.agator@auddice.com et camille.prevost@auddice.com
Date limite de réception des candidatures : 15 Aout 2018

