
Ingénieur Géomaticien (Ref.Egis-00990) 
 
Contexte :  

Vous aimez les environnements innovants, les entreprises qui bougent et le travail en 
équipe ?  

Vous vous reconnaissez dans les postes orientés client, qui demandent pédagogie, 
méthode et de bonnes capacités de communication ? Alors, une nouvelle aventure 
collective s'ouvre à vous.  

Nous vous proposons un nouveau métier dans une société ayant pour but d'offrir des 
services technologiques aux collectivités et aux particuliers qui utilisent les espaces 
de stationnement en voirie.  

Nous créons des logiciels et applications (web et mobiles) pour les collectivités dans 
les domaines d’activité suivants: aéronautique (espaces aériens), opérations de 
secours (pompiers), agriculture (gestion des prélèvements d’eau) et surveillance du 
stationnement sur voirie/verbalisation électronique. 

 

Missions & Activités principales:  

Rattaché(e) au Responsable IT, vous participez au développement et à l’exploitation 
des systèmes informatiques de la société. Au sein de de l’équipe informatique (15 
p.), vous contribuez activement aux développements et à l’exploitation des nouveaux 
services. 

Vous serez en charge : 

• d’administrer les données référentielles géographiques (modélisation, 
implémentation, contrôle qualité…) ;  

• de répondre aux besoins SIG des projets de stationnement en voirie 
(traitements informatiques sur les relevés de terrain, cartographie, 
instrumentations et outillages innovants …) ; 

• de collaborer avec le pôle exploitation et les open data des collectivités ; 
• de développer de nouvelle application dite SIG ; 
• d’être l'interface entre les métiers sur les questions de géomatiques ; 
• de contribuer au développement du SIG, des bases de données géo 

référencées et des applicatifs métiers.   

Vous êtes basé(e) à Castres (81)  

Votre forte orientation opérationnelle, votre compréhension de l’activité et des 
métiers de la société, et vos capacités d’analyse vous permettront par ailleurs de 
contribuer à l’ajustement de nos offres de services. 

 



Profil recherché :  

De formation Bac+5 SIG/Géomatique, vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience et 
possédez, outre vos compétences techniques, une grande créativité et un sens fort 
des responsabilités. 

Compétences techniques : 

Base de données : PostgreSQL (POSTGIS) 

Outils : QGIS 

Système (OS) : Linux, Windows 

Méthodologie : UML, AGILE, MVC, Intégration continue 

• Organisé et rigoureux, vous appréciez le travail en équipe et faites preuve 
d’adaptabilité et d’autonomie en intégrant une petite équipe et en travaillant 
avec des partenaires extérieurs.  

• A l’écoute des équipes et avec l’envie de vous investir, vous saurez anticiper 
leurs demandes dans un esprit de service, afin de respecter les échéances 
imposées et garantir la fiabilité de ses travaux. 

• Vous faites preuve de curiosité, créativité et avez un goût pour l’innovation. 
• Vous avez un niveau d’anglais opérationnel (parlé, lu et écrit). 

Présentation du Groupe Egis 

Egis est un groupe international d’ingénierie, de montage de projets et 
d’exploitation. En ingénierie et conseil, Egis intervient dans les domaines des 
transports, de la ville, du bâtiment, de l’industrie, de l’eau, de l’environnement et de 
l’énergie. Dans les domaines routiers et aéroportuaires, son offre s’élargit au 
développement de projets, à l’investissement en capital, à la fourniture 
d’équipements et à l’exploitation. Par ailleurs, le Groupe se diversifie dans les 
nouveaux services à la mobilité et dans le clé en mains dans le domaine de 
l’énergie.  

Imaginer un futur durable, au service des populations… telle est notre vocation. 
Nous avons à cœur de relever les défis de la planète et d’accompagner les 
transitions énergétique et écologique, numérique et territoriale, au service de 
l’intérêt général.  

Avec 13 800 collaborateurs, dont 8 300 dans l’ingénierie, le Groupe a réalisé 1,020 
Md€ de chiffre d’affaires géré en 2016. Egis est filiale à 75 % de la Caisse des 
Dépôts et à 25 % par des cadres partenaires (Iosis Partenaires) et des salariés 
(FCPE). 

  

Vous souhaitez développer votre créativité, participer à des projets collectifs 
ambitieux ? Rejoignez, à travers leur présence mondiale, les équipes d'Egis ! 



 

Niveau d'études BAC+5 
Type de contrat CDI 
Cadre / Non cadre Cadre 
Domaine d'activité Transport routier et multimodal 
Métier Systèmes d'information 
Niveau d'expérience 2-5 ans 

Localisation, Région, Département France, Midi-Pyrénées, TARN (81), CASTRES (81100) 
 

 

Pour postuler : http://www.egis.fr/talents/nous-
rejoindre?NoModele=97&NoLangue=1&NoSociete=161&NoOffre=2024158=16013 
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