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Le Groupe DOMINO (160 collaborateurs, 40 agences en France, Pologne, Portugal & Suisse, 112 millions € de CA) 
confirme depuis 19 ans, sa présence et son développement sur le marché des solutions RH (intérim, recrutement,  
formation, conseil). 
Le Groupe DOMINO est membre fondateur du réseau DOMITIS (www.reseaudomitis.com). 
Domino IGTEC est une division du groupe DOMINO, spécialisée dans la recherche de profils de techniciens et  
ingénieurs. 
Domino IGTEC recherche pour un de ses clients, un TECHNICIEN DAO SIG (Système d'Information Géographique) 
 (H/F). 
 
 
Type de poste  

 Mission de 3 mois, du 1er avril au 30 juin 2018, 
 Poste à pourvoir dès que possible, 
 Vienne 

  
Missions  

 Faire face à un surcroit d’activité, 
 Missions détaillées : 

 Participer à la gestion du patrimoine foncier de l’entreprise, en assurant la mise à jour des 

données cartographiques correspondantes, 

 Assurer la gestion informatique et la mise à jour des schémas et des plans, 

 Assurer la gestion locale de l’outil cartographique : traitement, suivi, classement, archivage et 

reprographie de plans et documents divers, 

 Déployer des cartes et plans dynamiques pour la consultation sur les réseaux locaux et 

intranet, 

 Géo-référencer et convertir des systèmes de coordonnées projetés et géographiques. 

Compétences et technologies  
 Formation : BAC +2, solutions SIG, géomatique, géomètre –topographe, 
 Expérience minimale et similaire d’au moins 2 années, 
 Outils : ESRI ArcGIS Desktop, MapInfo, QGIS, Autocad, GPS Pathfinder Office 
 Très bon sens de la communication, capacité d’écoute, 
 Esprit d’analyse et de créativité tourné vers la recherche de solutions, 
 Qualités organisationnelles, 
 Sens indispensable du service clients, 
 Organisé, méthodique, rigoureux,  
 Autonome, réactif,  
 Adaptation, force de proposition,  
 Aptitudes pour le travail d’équipe,  
 Très bonne aisance relationnelle, excellente écoute, 
 Permis B requis pour déplacements ponctuels sur la vallée du Rhône 

 
Rémunération  

 Selon expérience 
 

Contactez : DOMINO IGTEC – Gilles LORIOT -  téléphone direct : 04 37 48 06 06 – tl2@domino-hc.com 


