GEOMATICIEN EN CDI (H/F)

Experte dans le contrôle et le diagnostic de réseaux d’assainissement, notre société est leader
sur ce marché grâce à plus de 30 ans d’expérience sur le secteur du Grand-Est.
La pluralité de nos expertises et nos équipements de pointe nous permettent d’accompagner nos
clients dans la maitrise de leurs réseaux. L’entreprise garantit la qualité de ses ouvrages grâce à
la mise en œuvre de moyens à la hauteur des projets !
Dans le cadre de ses projets, nous recherchons un(e) géomaticien(ne) pour renforcer notre
équipe et intégrer les talents de demain.

DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché(e) au Directeur Général Délégué, vous aurez principalement en charge d’intégrer les
données terrain, de collecter les données géographiques. Vous serez en lien avec les différents
partenaires et validerez la qualité des données.
Vous paramétrerez les applications de traitement des données, analyserez les images de
télédétection et interpréterez les résultats d’analyse. Vous élaborerez également des outils de
modélisation et de simulation.
Vous produirez des cartographies thématiques ou de synthèses en fonction des besoins et
participerez à la gestion des projets géomatiques (définition des besoins en ressources, modalités
de gestion et d’exploitation des données géographiques…), tout en coordonnant la mise en
œuvre d’un SIG métier.

Vous êtes…
Issu(e) d’une formation Bac+2 à Bac+5 en géomatique, avec une bonne connaissance des méthodes de
conception et d’administration d’un SIG, vous maîtrisez les logiciels SIG bureautiques. Vous maîtrisez
également les outils de cartographie, les techniques de numérisation et de digitalisation, ainsi que les
techniques de modélisation, d’imagerie, de photogrammétrie et de télédétection.
Vous possédez de bonnes connaissances des principes de la topographie, de structuration des bases de
données géographiques, ainsi que du contexte juridique et réglementaire du domaine.
Enfin, votre capacité d’analyse, de synthèse, de gestion de projet et votre capacité à animer un réseau
d’acteurs différents seront de véritables atouts pour mener à bien vos différentes missions.
Vous êtes intéressé(e) par ce poste ? Transmettez-nous votre candidature à l’adresse
e.lazzarini@sis57.com

