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Ingénieur Géomaticien Confirmé 
H/F 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Rôle et objectif du poste : 
 
Le Groupe Allianz est l'un des plus importants fournisseurs de services financiers au monde 
auprès de plus de 83 millions de clients répartis dans 70 pays. Il est représenté à travers un 
réseau international de filiales reconnues proposant des produits haut de gamme. Allianz 
France véhicule ces valeurs et expertises sur le marché français. 
Rejoignez la Direction des Risques climatiques en tant qu’ingénieur géomaticien confirmé (H/F). 
 
Vos missions seront les suivantes : 
 
- Utilisation de la donnée géographique dans le cadre des études du portefeuille ABR, 
notamment pour les évènements naturels 
- Sensibilisation à l’importance de la donnée géographique 
- Support à la mise en oeuvre et à la maintenance des SIG 
- Contribution aux projets de data science 
 
VOTRE SUCCESS STORY : 
 
-Titulaire d’un diplôme de type Bac +5 ou d’école d’ingénieur, vous avez une première 
expérience en géomatique. 
- Vous vous positionnez comme Expert et justifiez d’une expérience de 5 ans sur un poste 
similaire 
- Vous maîtrisez la programmation en SAS et python 
- Vous aimez travailler en équipe et savez être force de proposition pour préparer et analyse les 
données portefeuilles et sinistres. 

 Allianz est l’univers pour ceux qui osent – un environnement qui soutient ceux qui prennent 

des initiatives pour faire évoluer leur carrière et pour participer activement au renforcement de 

notre position de leader mondial. En accordant une réelle importance aux hommes et aux 

femmes – à la fois à ses 88 millions de clients particuliers et professionnels, et à ses 140 000 

collaborateurs – Allianz favorise une culture dans laquelle chaque collaborateur est encouragé à 

travailler en équipe, à se dépasser et à innover, pour relever les défis du secteur de l’assurance. 

Notre principale ambition est d’être le partenaire de confiance de nos clients et de leur 

permettre d’avancer avec l’assurance que nous sommes là pour les accompagner. Si vous avez 

de l’audace, rejoignez le Groupe Allianz.De plus, en qualité d’employeur engagé, Allianz 

reconnaît que sa force se trouve dans la diversité de ses collaborateurs. Nous sommes fiers de 

promouvoir l’intégration et l’égalité des chances quel que soit le sexe, l’âge, l’origine, la 

nationalité, la religion, le handicap, ou l’orientation sexuelle de nos collaborateurs. 

Toutes nos offres d'emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. 

Direction des Ressources Humaines 


