Réf. SIG/CC/4901

SIG
SIG

(à rappeler dans votre candidature)

Nous recrutons

Un(e) Technicien(ne) SIG
- en contrat d’apprentissage Secteur d'activité : Établissement public
Secteur Géographique : Angers

Missions :
Rattaché(e) au pôle Information économique, votre mission consistera à mettre en oeuvre et
structurer la base de données géographiques.
Vos activités principales consisteront à :
- Effectuer un état des lieux de bases de données et des outils existants
- Concevoir une méthodologie de structuration
- Mettre en œuvre la structuration du SIG
- Mener une réflexion sur les outils de géolocalisation disponibles sur le marché
Profil :
Vous justifiez de connaissances dans les domaines suivants :
Bases de données
Logiciel SIG
Maitrise du Pack office et du langage SQL

Contrat d’alternance en lien avec la formation :
« Technicien supérieur en système d'information géographique » (Titre RNCP niveau III)
Centre de formation : Les Etablières – site de Fontenay-le-Comte (85)
Durée de formation : 12 mois (septembre 2018 à septembre 2019)
Rythme d'alternance : 1 mois en centre de formation / 2 mois en entreprise

Candidatures à adresser à :
Les lettres de motivation, accompagnées d’un curriculum vitae devront parvenir à l’attention de
Fabien VARY, Responsable de site (09.70.80.82.21) à l’adresse mail suivante:
fabien.vary@etablieres.fr

Réf. SIG/CD/5301

SIG
SIG

(à rappeler dans votre candidature)

Nous recrutons

Un(e) Technicien(ne) SIG
- en contrat d’apprentissage Secteur d'activité : Collectivité territoriale
Secteur Géographique : Mayenne

Missions :
Rattaché(e) à la Mission SIG de la collectivité, vous serez amené(e) à effectuer les missions
suivantes :
- Produire, structurer, intégrer, mettre à jour des données géographiques et leurs métadonnées
- Organiser et mettre à jour des bases de données métiers dans la base centralisée du SIG
fédérateur interne et de la plateforme externe
- Organiser des procédures et des guides de bonnes pratiques pour les référents techniques SIG
- Participer à l’installation et au maintien des outils SIG : architecture socle, outils métiers des
directions, outils Web,…
- Réaliser des analyses cartographiques et des productions de données et de métadonnées en
complément des référents SIG
- Participer à la mise en œuvre des services de données spatiales adaptés aux besoins des
métiers et des partenaires
- Participer à la réalisation d’études, d’analyses des besoins et dans la rédaction des cahiers des
charges
- Participer aux espaces d'échanges techniques entre les référents SIG

Contrat d’alternance en lien avec la formation :
« Technicien supérieur en système d'information géographique » (Titre RNCP niveau III)
Centre de formation : Les Etablières – site de Fontenay-le-Comte (85)
Durée de formation : 12 mois (septembre 2018 à septembre 2019)
Rythme d'alternance : 1 mois en centre de formation / 2 mois en entreprise

Candidatures à adresser à :
Les lettres de motivation, accompagnées d’un curriculum vitae devront parvenir à l’attention de
Fabien VARY, Responsable de site (09.70.80.82.21) à l’adresse mail suivante:
fabien.vary@etablieres.fr

Réf. SIG/MSS/9101

SIG
SIG

(à rappeler dans votre candidature)

Nous recrutons

Un(e) Cartographe SIG
- en contrat d’apprentissage
Secteur d'activité : Hydrocarbures
Secteur Géographique : Massy
Missions :
Pour l'un de nos partenaires, nous recrutons un(e) cartographe SIG en contrat d'apprentissage.
Secteur d'activité : Hydrocarbures
Employeur : Essonne (91)
Centre de formation : Fontenay le Comte (85)
Missions :
En support aux interventionnistes du département Topographie de la Business Line Acquisition
Terrestre (200 salariés), vous serez en charge de la préparation des équipements topographiques,
de positionnement et des outils informatiques servant pour le processing du data, les taches
cartographiques, le pré-planning, etc…
Sous la supervision du responsable du département, vous serez en charge de :
1) La préparation des cartes et de toutes les informations relatives à la cartographie:
- Vous participerez à la préparation des données cartographiques pour le projet dans le logiciel GIS
: définition des paramètres géodésiques, création de cartes, positionnement des lignes…etc
- Vous pourrez participer avec le superviseur opérations ou le responsable du département
technique à la revue des spécifications techniques ou de la liste des équipements.
2) La configuration et la préparation des équipements et logiciels de topographie :
- Vous serez en charge de la préparation et de la calibration des équipements prévus pour les
missions sismiques.
- Vous participerez à la logistique nécessaire pour l’expédition de ces équipements.
- Entre les projets, vous assurerez le suivi et la maintenance des équipements.
- Vous serez en contact avec les fabricants et fournisseurs pour l’achat, la maintenance ou la
résolution de problèmes techniques.
- Vous participerez aux tests des nouveaux équipements et méthodes.
3) Le support de l’équipe topographie au terrain durant les phases de démarrage de mission
sismique :
- Vous assurerez, à distance ou en mission, le support technique sur le matériel et logiciel
topographie auprès des opérationnels en mission, ainsi que le système GIS.
- Vous pourrez être en contact avec le client pour les problèmes techniques durant votre
intervention sur le terrain.
- Vous pourrez participer à la formation du personnel terrain.

Profil :
Vous avez ou préparez au minimum une formation Bac + 2/3 en Géomatique.Vous avez de bonnes
connaissances des techniques de topographie, des différents équipements (GNSS, Total stations)
et des logiciels Topographiques / système GIS.Vous maîtrisez l’anglais (oral et écrit). Vous avez
une excellente maîtrise de la suite bureautique : Word, Excel et Power Point. Vous aimez la
résolution de problèmes techniques ; vous avez envie d’apprendre de nouvelles techniques ; vous
êtes autonome, dynamique, curieux, doté d’un excellent relationnel et à l’aise en « mode projet »
dans un environnement très opérationnel.

Contrat d’apprentissage en lien avec la formation :
« Technicien supérieur en système d'information géographique » (Titre RNCP niveau III)
Centre de formation : Les Etablières – site de Fontenay-le-Comte (85)
Durée de formation : 12 mois (septembre 2018 à septembre 2019)
Rythme d'alternance : 1 mois en centre de formation / 2 mois en entreprise

Candidatures à adresser à :
Les lettres de motivation, accompagnées d’un curriculum vitae devront parvenir à l’attention de
Fabien VARY, Responsable de site (09.70.80.82.21) à l’adresse mail suivante:
fabien.vary@etablieres.fr

Réf. SIG/SR/4901
(à rappeler dans votre candidature)

SIG
SIG

Nous recrutons

Un(e) Cartographe SIG
- en contrat d’apprentissage / professionnalisation Secteur d'activité : Gestionnaire de réseau
Secteur Géographique : Saumur

Missions :
Rattaché(e) au Centre de Pilotage au sein de notre pôle cartographie, vous serez amené(e) à
travailler sur les outils SIG (ArcGis, etc) pour la saisie et la mise à jour régulière des plans et des
bases de données associées (réseaux d'eau potable et d'assainissement.
Vous serez missionné(e) sur le terrain pour réaliser des campagnes de relevés GPS de précision
(géoréférencement).
Vous intégrerez des levées topographiques à partir de GPS de précision sur notre SIG.
D'autres missions pourront vous être proposées au fil de l'alternance.

Profil :
Intéressé(e) par l'informatique et la cartographie, vous avez une première expérience ou de
bonnes connaissances en cartographie et réseaux et connaissez le logiciel ArcGis.
Vous aimez le travail en équipe, vous êtes dynamique, rigoureux(euse) et organisé(e).
Vous partagez nos valeurs de Responsabilité, Proximité, Transparence, Solidarité, Pragmatisme et
Sens du Service.
Permis B Obligatoire.

Contrat d’alternance en lien avec la formation :
« Technicien supérieur en système d'information géographique » (Titre RNCP niveau III)
Centre de formation : Les Etablières – site de Fontenay-le-Comte (85)
Durée de formation : 12 mois (septembre 2018 à septembre 2019)
Rythme d'alternance : 1 mois en centre de formation / 2 mois en entreprise

Candidatures à adresser à :
Les lettres de motivation, accompagnées d’un curriculum vitae devront parvenir à l’attention de
Fabien VARY, Responsable de site (09.70.80.82.21) à l’adresse mail suivante:
fabien.vary@etablieres.fr

Réf. SIG/VNN/8601

SIG
SIG

(à rappeler dans votre candidature)

Nous recrutons

Un(e) Technicien(ne) SIG
- en contrat d’apprentissage Secteur d'activité : Syndicat intercommunal
Secteur Géographique : Poitiers (86)

Missions :
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable SIG, il (ou elle) aura pour principales missions de :

- Produire, structurer, intégrer et mettre à jour des données géographiques
- Participer à l’administration du SIG full Web Xmap de la structure
- Participer à l’analyse des besoins dans le cadre de groupes de travail et à la rédaction des
cahiers des charges
- Créer des requêtes Sql et de statistiques spatiales
- Aider au développement d’outil d’enregistrement et de suivi de certaines activités d’exploitation
(langage HTML 5)
- Aider à la maintenance de l’application Web SIG en mode déconnecté sur tablettes tactiles 10
pouces
- Aider au paramétrage de flux WMS tuilés.
Compétences requises : rigueur, polyvalence, autonomie, travail en équipe

Contrat d’alternance en lien avec la formation :
« Technicien supérieur en système d'information géographique » (Titre RNCP niveau III)
Centre de formation : Les Etablières – site de Fontenay-le-Comte (85)
Durée de formation : 12 mois (septembre 2018 à septembre 2019)
Rythme d'alternance : 1 mois en centre de formation / 2 mois en entreprise

Candidatures à adresser à :
Les lettres de motivation, accompagnées d’un curriculum vitae devront parvenir à l’attention de
Fabien VARY, Responsable de site (09.70.80.82.21) à l’adresse mail suivante:
fabien.vary@etablieres.fr

