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Energie, géomatique et DataViz 
STAGE DE 6 MOIS 

Forte d’une équipe pluridisciplinaire d’une quarantaine de salariés, l’agence d'urbanisme de Rennes (Audiar) réalise depuis 50 ans pour les collectivités 

locales des études et projets d’intérêt général au service du développement, de l’aménagement durable et de la transition des territoires. www.audiar.org  

 

 

 

CONTEXTE 

En lien avec Enedis, GRDF et le service des réseaux de chaleur de Rennes Métropole, l’Audiar a consolidé 

ces dernières années une base de données complète permettant de suivre dans le temps les 

consommations finales d’énergie de réseau du territoire (électricité, gaz, réseaux de chaleur urbains). Dans 

un contexte de révision prochaine du PCAET métropolitain, l’agence souhaiterait, durant l’année 2023, 

valoriser ces nouvelles données et créer un outil web grand public permettant de suivre dans le temps les 

consommations énergétiques de la métropole rennaise.  

 

PRINCIPALES MISSIONS 

Au sein de l’Audiar, sous l’autorité du chargé d’études Énergie-Environnement et en lien avec 

l’administratrice SIG, le-la stagiaire sera chargé de développer cette application en ligne intégrant un module 

cartographique et de la datavisualisation dynamique. 

▪ Réalisation de visualisation et de tableaux de bord web (NodeJS) 

▪ Développement d’une application cartographique web (Mviewer de préférence) 

▪ Structuration de flux géographiques (Geoserver ou équivalent) 

▪ Accompagnement d’un éventuel prestataire externe pour des développements web complémentaires 
(JavaScript) 

 

FORMATION, COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

▪ Formation supérieure en informatique ou en géomatique (M2) 

▪ Pédagogie, esprit d’initiative, appétence pour la transversalité et le travail en équipe  

▪ Excellente maîtrise des outils SIG, de traitements de données, outils en ligne et expérience des outils 
spatiaux de gestion de base de données (Postgis) 

▪ Connaissances de langages informatiques (JavaScript, SQL) et d’autres environnements  

▪ Des connaissances dans le domaine de l’énergie et de l’urbanisme seront un plus 

 

CONTRAT 
Stage de 6 mois 

Stage à pourvoir à compter d’avril 2023 

 

CANDIDATURE 
À envoyer avant le 3 mars 2023 à f.hichour@audiar.org en précisant en objet « Stage géomatique énergie » 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Françoise Hichour (02 99 01 86 41) 

https://mviewer.netlify.app/fr/
mailto:f.hichour@audiar.org

