
L’AUDIAR RECHERCHE 

UN(E) STAGIAIRE SIG/BASE DE DONNEES 
 

DURÉE : MINIMUM 4 MOIS 
 
Principales missions 

L'Audiar recherche un(e) stagiaire SIG pour la mise en valeur des données de 
l'observatoire sur l'offre commerciale du Pays de Rennes. 

L’objet du stage est la création d'une base "offre commerciale" d'une richesse 
unique, fiable et homogène à partir de différentes bases existantes et mise en 
place d'un outil web de consultation et requêtage sur le Pays de Rennes 

Il s'agira de consolider dans une base Postgis, des données géographiques 
existantes (issues de plusieurs enquêtes terrains, de fichiers CDAC / CCI et 
autres partenaires). Un lien avec le fichier Sirene® est également à réaliser. 
L'historique de l'information devra être sauvegardé.  

L'outil de consultation et la mise en valeur des informations "offre commerciale" 
sera réalisée sur la solution Qgis server/Lizmap. Il devra permettre aux 
partenaires de connaître l'état en cours de la donnée (localisation, filière, 
historique...) et un croisement avec des documents annexes (cadastre, plu, 
périmètre centralité...). Des fiches descriptives selon un gabarit à définir devront 
être proposées à l'impression et à l'export. Il pourrait aussi être utilisé comme 
remontée d'erreurs éventuelles ou modifications observées sur le terrain. 
 
Formation 
Master Géomatique ou Licence Pro (Statistique Décisionnelle, SIG) 
 
Les logiciels utilisés sont : 

 les données statistiques actuelles sont sous excel, 

 les données géographiques sont au format shape ou gdb (argis 10.3) ; FME 
disponible. 

 

L'objectif est de migrer vers la solution libre postgis/postgre associée avec 
QGis et le plugin Lizmap. 
La plateforme décisionnelle inter-agence bretonne utilise les technologies 
Pentaho avec un entrepôt de bases de données sur postgreSQL, une 
connaissance serait un plus. 
La mission nécessitera de travailler en lien avec la géomaticienne, la chargée 
d'études Économie et l'administrateur de la plateforme. 
 

Indemnités de stage : indemnités légales plus chèque déjeuner et aide au 
transport 
 

Calendrier : printemps/été 2017 (4 mois minimum) 
 

Candidature à envoyer à : n.leroux@audiar.org 

 
Stage à pourvoir dès que possible 
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