La SAFER Grand Est recrute
Cartographe SIG H/F
CDD 12 mois – Poste basé à REIMS
Au sein d’une entreprise de 80 salariés, vous réalisez des prestations cartographiques pour le pôle études et
Collectivités de l’entreprise (études foncières, urbanisme, environnement) et vous veillez à la bonne gestion et à la
mise à jour des données SIG de la Safer.

Missions :
Sous la responsabilité du directeur général et du géomaticien, vos missions sont réparties comme suit :
•
•
•
•
•

Suivre le volet cartographie pour les études et stratégies foncières (en étroite collaboration avec les chargés de
mission Aménagement foncier-Etudes-Environnement)
Réaliser des cartographies dans le cadre des dossiers liés à l’élaboration et évolution des Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU) et Cartes Communales
Réaliser des profils 2D en Autocad pour des études hydrauliques, coupes topographiques
Administrer les bases de données géographiques de la Safer
Gérer le portail cartographique Vigifoncier de la Safer (solution Web-SIG)

Profil :
• Formation BAC +2 minimum dans le domaine des Systèmes d’Information et de la cartographie
• Maîtrise des logiciels QGIS et Autocad 2D/3D, une première expérience dans la gestion de bases de données
(Postgres, Mysql) serait un plus
• Bonne maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Power Point…)
• Expérience de 1 an minimum
• Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et d’autonomie
• Aptitude au travail en équipe et en réseau

Conditions :
• CDD de 12 mois, évolutif en CDI
• Poste basé à Reims
• Rémunération selon expérience et convention collective
• Poste à pourvoir immédiatement
Contact :

Paul SOARE
Géomaticien
03 26 04 76 65

Candidature (C.V. et lettre de motivation) à adresser avant le 10 juillet 2019 par courrier ou par mail à :
Monsieur Stéphane MARTIN – Directeur Général - SAFER Grand Est -2 rue Leon Patoux, CS 50001, 51664 Reims CEDEX,
psoare@safergrandest.fr
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