
 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : CONSULTANT 

 

Le groupe : 1Spatial France et GEOMAP-IMAGIS regroupent 100 collaborateurs. Les sociétés 

appartiennent au Groupe anglais 1Spatial. 

L’activité : Editeur de logiciels, 1Spatial est leader sur le marché des SIG métier. 1Spatial développe 

des applications autour d’ArcGIS / ELYX qui permettent aux collectivités et aux grands groupes privés 

d’optimiser la gestion leur patrimoine (foncier, réseaux humides et secs, transport, Facility 

Management-BIM). Nous sommes aussi intégrateurs de nos propres solutions métier, et délivrons des 

solutions clés en main.  

 

Les métiers : Saisie de données spatiales ; Formations aux SIG ; Mise en place de solutions complètes ; 

Expertise et consultance dans le secteur géospatial au sens large. 

Les clients : clients du secteur public, gestionnaires de réseaux, grands comptes 

Les localisations : Arcueil, Nîmes, Le Bourget du Lac, Toulouse et Lyon 

 

Dans le cadre d’une croissance de l’activité collectivités territoriales, 1SPATIAL recrute un consultant 

junior pour les fonctions suivantes : 

 

Description du poste 

Dans le cadre de vos missions, vous participerez à la mise en œuvre de nos solutions SIG sur plateforme 

ESRI qui consistent en : 

• L’intégration de données ; le paramétrage des applications selon les spécifications du chef de 

projet 

• L’installation de nos solutions. 

• La formation de nos clients.  

• Vous participez à l’assistance à nos clients de manière occasionnelle. 

• Des déplacements fréquents en France et occasionnellement à l’étranger sont à prévoir. 

 

Connaissances requises 

• Base de données : Oracle, SQL-Server, PostGRESQL, Langage SQL  

• Web : HTML, JavaScript, Python 

• SIG : Plateforme ESRI du desktop au serveur (portal) 

• La connaissance du fonctionnement de serveurs web comme Apache ou IIS serait un plus 

• Des connaissances dans le domaine de la gestion du foncier (Cadastre, PLU …) serait un plus. 

 

Capacités requises  

• Bon relationnel, Travail en équipe, Goût pour les métiers de nos clients 

• Des connaissances en organisation agile serait apprécié. 

 

Localisation du poste : De préférence Arcueil (94) avec une phase d’incubation à Nîmes ou Toulouse 

 

 



 

Profil :  

Bac+ 5 en informatique / géomatique. 

2 à 3 ans d'expérience  

 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : recrutement-fr@1spatial.com avec l’objet 

« 2019_consultant_COTER » 

 

Pour faciliter notre traitement, merci d’indiquer votre délai de disponibilité et vos prétentions 

salariales. 

 

Affaire suivie par Armelle MENET, Directrice des Opérations 

Le 13/12/2019 

 

 

 


