L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET D’URBANISME DE
L’AGGLOMÉRATION STRASBOURGEOISE
recrute

un-e assistant-e d’études géomaticien cartographe en CDD (18 mois)

Contexte :
L’ADEUS est une association indépendante de droit privé, outil de ses membres et partenaires associés (élus et
acteurs locaux), dont les travaux poursuivent l’intérêt général. Constituée d’une équipe d’environ 60 personnes et
de 20 métiers différents, elle est un lieu d’expertises techniques qui nourrit sa plateforme collaborative réunissant
l’Etat, différentes collectivités, syndicats mixtes de SCoT, intercommunalités et milieux socio-économiques, pour
faciliter la coordination et l’harmonisation des politiques publiques.
L’ADEUS cherche à renforcer son équipe dans les missions de géomatiques et de cartographie pour intervenir
dans le traitement et l’analyse des données géographique dans les thématiques de la planification et d’études de
l’agence. Le (la) professionnel(le) retenu(e) agira comme assistant-e d’études et sera amené-e à participer à
l’élaboration des documents d’urbanisme, à l’exploration et à l’analyse des données pour les observatoires de
l’agence ainsi qu’aux projets thématiques de l’agence. Il (elle) travaillera en équipe avec l’ensemble des salariés.

Les missions :
• Appuyer les géomaticiens de l’agence dans la réalisation de la production cartographique des diagnostics
•
•

des documents d’urbanisme et la saisie des zonages.
Traitement et analyse de données géographiques et statistiques répondant aux besoins des observatoires,
des projets et notamment dans les thématiques suivantes : foncier, mobilité, aménagement du territoire
Participer aux réflexions méthodologiques SIG pour l’intégration des recommandations du CNIG pour les
documents d’urbanisme et au développement des méthodes webmapping.

Le profil :
• Formation universitaire : Bac + 3 licence, licence pro géomatique ou Master I ou Master II ; en géographie,
•

géomatique, cartographie.
Une expérience professionnelle de 2 ans minimum est exigée

Les compétences :
• Connaissance des concepts liés à l’information géographique et statistique utiles en urbanisme.
• Connaissance indispensable : Qgis, Cartes et données, des tableurs Excel. La connaissance de Postgis
•
•
•

est un atout.
Maîtrise des logiciels graphiques : Adobe et notamment Illustrator.
Maitrise des représentations cartographiques (sémiologie graphique).
Connaissance en analyse spatiale et traitement géographique.

Les qualités :
• Organisation, méthode et rigueur
• Goût pour le travail en équipe
Les conditions d’embauche :
Contrat à durée déterminée de 18 mois sur un poste de géomaticien cartographe.
Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications.
Prise de fonction : dès que possible.
Adresser C.V., lettre de motivation et prétentions par courrier à :
« Madame la Directrice Générale de l’ADEUS »
9, rue Brûlée CS 80047 - 67002 STRASBOURG Cedex
ou par courriel à l’adresse : c.muller@adeus.org

Date limite de dépôt des candidatures : jusqu’à recrutement signalé par la disparition de l’offre sur le site www.adeus.org,
les candidatures seront regardées chaque semaine à partir du 30 juin 2017.

