
 

 

Stage – Déploiement d’un serveur 
cartographique 

 

Modaal 
25 rue Saint Michel 

69007 LYON 
 

Modaal, une société lyonnaise qui place les outils numériques au centre de 
ses activités de conseil. 

Nous accompagnons les acteurs du territoire sur leurs problématiques d’aménagement du territoire et de 
valorisation foncière. Nous associons notre expertise métier aux technologies numériques pour développer 
des applications métiers dédiées innovantes. Cette association constitue un axe fort dans notre stratégie 
de développement. Pour en savoir [+] : http://www.modaal.fr 

 
 

Tu souhaites intégrer : Nous te proposons : 

 une société en croissance  un stage de 6 mois 

 un projet pour développer ton savoir-faire  basé à Lyon 

 une équipe experte riche en personnalités  Début du stage : février 2020 

Ta mission : Déployer un serveur cartographique pour comprendre et 
analyser les problématiques de l’aménagement du territoire et de la 
valorisation foncière 

Tu intégreras notre pôle « données » stratégique pour le développement de nos applications 
métier. Tu participeras à la mise en œuvre de notre socle de données et aux déploiements de 
solutions cartographiques dynamiques pour enrichir notre offre de conseil. 
Dans ce cadre, tes missions consisteront à : 
 Développer les scripts d’intégration des données dans notre base de données 
 Mettre en place un serveur cartographique pour diffuser les données issues de nos missions  
 Tester différentes technologies pour la création de map story 
 Assurer un transfert de compétence auprès de nos consultants 

 
A l’issue de ton stage tu seras en mesure de : 
 Structurer une base de données, industrialiser l’intégration et le contrôle des données 
 Déployer et opérationnaliser l’exploitation de QGIS Server 
 Assurer la réalisation complète d’un projet géomatique (évaluation besoin, planification, risque, 

déploiement, test et recette) 

 

Ton savoir-faire : Ton savoir-être : 

 Formation – étudiant ingénieur SIG  Une personne motivée aux idées débordantes 

 SIG : PostgreSQL/PostGIS, QGIS     Un candidat proactif et dynamique  

 Outil web :  QGIS Server, Map Story, Esri 
Story Map 

 Une belle personnalité pour partager de bons 
moments 

 Développement : SQL, Python   

 

Envoie ta candidature au plus tôt à remy.martin@modaal.fr 


