ABIES
7 avenue du Général Sarrail
31290 Villefranche-de-Lauragais Tél. : 05 61 81 69 00
Fax : 05 61 81 68 96
www.abiesbe.com

Géomaticien(ne) - cartographe
Poste

Description
de
l’entreprise

Missions
principales

Nous recherchons un ou une géomaticien(ne) – cartographe pour intégrer
notre pôle SIG.
Abies est un bureau d’études spécialisé dans les impacts sur
l’environnement des installations de productions d’énergies renouvelables
(parcs éoliens et centrales solaires).
Abies compte 24 salariés répartis en différents pôles de compétences
(écologues, paysagistes, naturalistes, cartographes,…) et intervient auprès
de nombreux porteurs de projets sur l’ensemble du territoire national.
• Recueil des données, intégration (saisie, traitements,....)
• Création de cartographies en lien avec les besoins des différents pôles
• Elaboration et enrichissement de la base de données centralisée du SIG
• Veille technologique et règlementaire
• Développer le SIG et garantir son bon fonctionnement ; participer au
développement d’outils autour du SIG

• Maitrise des logiciels : ArcGIS, QGIS
• Bonne connaissance de : Autocad, Photoshop, Illustrator et pack Office
• Connaissance des référentiels géodésiques et systèmes de projection
Compétences
• Maîtrise de la sémiologie graphique
requises
• Des connaissances en langages SQL et Python seraient un plus
• Expérience en bureau d’études et connaissance des énergies
renouvelables appréciées

Qualités

Profil
recherché

Candidature

Relationnelles, autonomie, disponibilité et réactivité
Esprit de synthèse
Capacité au travail en équipe
Force de proposition
De formation de type BAC +2 à BAC +5 dans le domaine des SIG Géomatique
Expérience réussie de 3 ans souhaitée sur un poste similaire
Merci d'envoyer CV + lettre de motivation à l’attention de Paul NEAU sous
la référence « Candidature SIG - Nom / Prénom ».
info@abiesbe.com

Conditions

CDD de 9 mois, à vocation à être transformé en CDI (il s’agit d’un
remplacement)
Poste à pourvoir à partir d’Avril
Lieu de travail : Villefranche-de-Lauragais (les bureaux sont situés à 2 mn
de la gare SNCF permettant de relier Toulouse en moins de 30 mn)

