OFFRE D’EMPLOI GÉOMATICIEN-CARTOGRAPHE
CDI – TEMPS COMPLET [35h] – AMIENS (80)
Qui sommes-nous ?
Deux urbanistes, co-fondateurs de Quartier Libre. Nous sommes installés à Amiens (45 min de la mer, 1h10 de Paris, 1h20 de
Lille)… mais nous passons aussi du temps dans les territoires où nous travaillons (des Hauts-de-France, à la Normandie, en
passant par l’Yonne, le Grand Est, la Charente-Maritime…).

Notre quotidien ?
Comprendre, et pour cela questionner (les lieux, les gens…), le cadre et les conditions de vie dans les territoires que nous
pratiquons.
Créer, et pour cela dialoguer (avec toutes sortes d’interlocuteurs différents, et entre nous aussi !), les conditions favorables à
l’émergence de stratégies et projets qui pérenniseront, valoriseront et/ou transformeront (plus ou moins rapidement) le cadre et
les conditions de vie dans ces territoires.
Dans quels contextes ? L’élaboration de plans locaux d'urbanisme intercommunaux, de stratégies de revitalisation de centresbourgs, d'études urbaines, de projets urbains...
Nous coopérons avec des architectes, des paysagistes, des socio-économistes, des environnementalistes, des ingénieurs,
d’autres urbanistes, etc.

Quels sont nos besoins ?
Depuis septembre 2016, Quartier Libre compte parmi son équipe un géomaticien. Cette offre d’emploi s’inscrit dans le cadre de
son remplacement à compter du 21 janvier 2019, notre souhait étant de pouvoir vous intégrer à l’équipe avant son départ effectif
(31 janvier). Il s’agit de prendre en charge, en tant que géomaticien-cartographe, le développement des compétences SIG de
Quartier Libre :
- organisation, administration et alimentation du SIG de Quartier Libre ;
- production de données, analyses, cartographies, etc. utiles aux études et missions menées par Quartier Libre ;
- développement et gestion de projets SIG et d’outils de webmapping ;
- collecte de données libres et identification des sources disponibles ;
- veille réglementaire et technologique.

Qu’offre-t-on ?
Une ambiance de travail chaleureuse et bienveillante. Des sujets de réflexion motivants. De l’autonomie associée à une
implication directe dans les projets. L’opportunité de participer à la consolidation et au développement des activités de Quartier
Libre.

Comment vous imagine-t-on ?
-

Créatif.ve, curieux.se
Autonome mais apte au travail en équipe
Rigoureux.se, doté.e d’une capacité d’organisation, d’une qualité d’écoute et de compréhension
Sachant être force de proposition et d’innovation, et faire preuve de pédagogie
Impliqué.e et appliqué.e

Quelles compétences attendons-nous ?
-

Maîtrise des concepts, usages des données et traitements SIG sous QGIS/PostGIS et Python

-

Maîtrise des méthodes de structuration / administration de bases de données dont particulièrement les systèmes de
gestion de base de données relationnelles (langage de requête SQL, PostgreSQL/PostGIS, ETL)
Utilisation et conception d’outils webmapping (Leaflet/OpenLayer), connaissance des technologies web (API REST, PHP,
Javascript…)
Connaissance des logiciels CAO/DAO : suite Adobe
Connaissance des réseaux et du langage informatique, des outils bureautiques

Les candidatures (dont la composition est laissée à votre appréciation) ainsi que les prétentions salariales sont à faire parvenir
par mail à l’adresse suivante : contact@ql-urbanisme.fr

