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L’Audiar recherche un(e) 

Géomaticien(ne) 
CDD DE 6 MOIS – renouvelable 

L’agence d'urbanisme de Rennes (Audiar) est une association de droit privé qui remplit des missions de service public. Elle est un outil d’aide à la 

décision, dans les domaines du développement local, de l’aménagement et de la planification stratégique, au service de ses membres (collectivités 

territoriales et État...) et de ses partenaires. www.audiar.org 

 
PRINCIPALES MISSIONS 

Au sein de l’Audiar, sous l’autorité du responsable du pôle numérique et en lien avec l’administratrice 

SIG, vous contribuez aux travaux de cartographie et de traitement de données en appui aux projets 

de l’agence.  

▪ Participation à la cartographie et traitement des données pour les études thématiques en lien avec 
les chargés d’études (urbanisme, économie, environnement, mobilité, habitat…). 

▪ Mise en place de routines de traitement de données, de géolocalisation, constitution et 
consolidation de bases de données, photo-interprétation… 

 
FORMATION,  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

▪ Formation supérieure avec spécialisation en géomatique. 

▪ Minimum 1 an d’expérience souhaitée. 

▪ Travail en autonomie comme en équipe, rigueur et esprit d’initiative. 

▪ Excellente maîtrise des outils SIG (ArcGIS, Qgis, géolocalisation), cartographiques (Illustrator…) 
et de la sémiologie graphique, connaissance des solutions SIG en ligne (Lizmap, ArcGIS online…). 

▪ Maîtrise de langages (Python, HTML, CSS…) et de l’automatisation de traitements (FME, 
Kettle…). 

▪ De bonnes connaissances techniques en matière de traitements statistiques (gestion, constitution 
et exploitation de bases de données) et du logiciel R et/ou SAS seraient appréciées. 

▪ Des connaissances en urbanisme et aménagement du territoire sont un plus. 
 
CONTRAT 
Fonction : Géomaticien(ne) 

Contrat à durée déterminée, temps plein - renouvelable. 

Rémunération selon expérience et qualifications. 

Poste à pourvoir au plus tôt. 

CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) 

À envoyer avant le 20 mai 2022 à f.hichour@audiar.org en précisant en objet « CDD géomatique ». 
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