
 

 

CDI – Ingénieur d’études et de 
développement SIG 

 

Modaal 
25 rue Saint Michel 

69007 LYON 
 

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

En tant que bureau de conseils et d’études, nous accompagnons les acteurs du territoire sur leurs 
problématiques d’aménagement et de valorisation foncière. Nous associons notre expertise métier aux 
technologies numériques pour développer des applications métiers innovantes. Cette association constitue 
un axe fort dans notre stratégie de développement. Ton futur poste se situe au cœur de cette stratégie. 

 
 

Tu souhaites intégrer : Nous proposons : 

 une société en croissance  Un CDI 

 un projet pour développer ton savoir-faire  basé à Lyon 

 une équipe experte riche en personnalités  Démarrage au plus tôt 

Ta mission : Contribuer à la création d’une application numérique métier 

Ta polyvalence te permettra de porter des missions méthodologiques autour des données, ainsi 
qu’en développement géomatique. Tu auras pour missions de : 
Intégrer l’équipe projet pour le développement de notre application métier (70% de ton temps) : 
 Concevoir, tester et valider les méthodes de traitements de données. 
 Identifier, collecter, contrôler et intégrer les données dans notre base de données. 
 Automatiser tous les processus autour de la donnée au sein de l’application 
 Participer aux phases de développement de la partie cartographique du logiciel 
 Assurer les phases de test et de recette 

Participer à nos missions de conseils (30% de ton temps) : 
 Exploiter et valoriser les données afin de répondre à une problématique métier. 
 Développer des outils et des scripts internes pour faciliter nos missions de conseils. 
 Réaliser des supports cartographiques (statiques et dynamiques) pour valoriser nos analyses 
 Participer à l’administration de notre base de données de référence. 
 Assurer un appui technique et un transfert de compétences auprès de nos experts métiers. 

 
Des déplacements occasionnels sont à prévoir dans le cadre de tes missions. 

 

Ton savoir-faire : Ton savoir-être : 

 Formation – M2, école d’ingénieurs  Motivé, proactif et dynamique 

 Compétences indispensables : 
PostgreSQL/PostGIS, QGIS, SQL, Python, 
QGIS Server   

 Polyvalent ou recherchant la polyvalence 

 Compétences appréciées : ETL (FME ou 
Talend), outils GIT, Javascript, Openlayer ou 
Leaflet, ArcGIS 

 Adaptable et conciliant 

 

 Expérience : 3 ans minimum en ESN ou 
bureau d’études appréciés 

 Joyeux et convivial pour partager de bons 
moments de la vie de l’entreprise 

Envoie ta candidature au plus tôt à cv@modaal.fr 


