RECRUTEMENT
Geomaticien – H/F – STAGE – 6 mois
Agence de Bègles - Région Nouvelle Aquitaine
Depuis plus de 28 ans, le Groupe Biotope est en France le premier acteur privé de l’ingénierie écologique et de la
conservation de la nature. Composé de ses 18 agences en France et Outre-Mer, ainsi que de ses filiales françaises,
européennes et internationales, le Groupe réunit, à ce jour, la plus grande équipe d’écologues experts et passionnés.
Cette diversité nous permet de conseiller les entreprises, les collectivités, les services de l’État, et les ONG au travers
d’études règlementaires, d’actions de formation et de communication.

Missions principales
Dans le cadre des tâches qui lui seront confiées, il/elle travaillera sous la direction des chefs de projets pour :



Assurer la production de projets cartographiques complexes et détaillés



Développer les outils et les process dédiés à l’optimisation de la production d’informations, ou d’interfaces
d’utilisation ; actualiser / développer des palettes de styles, des symbologies, des projets carto pour
homogénéiser les formes de rendu



Réaliser des géotraitements et des analyses cartographiques



Alimenter, gérer et organiser des bases de données et ces métadonnées

Profil, connaissances et expériences recherchés
Bac +3 ou plus


Expérience dans le domaine de l’environnement, connaissances générales en écologie



Connaissance des problématiques liées à la restauration des connexions biologiques et à la modélisation de
Trame Verte et Bleue



Très bonne maîtrise des logiciels : QGIS (y compris modules de développement 3D), et Arcgis Pro (+extension
Spatial Analyst)



Utilisation de Model Builder sous Arcgis Desktop ou Modeleur Graphique de QGIS



Utilisation des modules de création d’outils de communication sous ArcGIS : Dashboard, Storymaps



Aisance dans la manipulation des divers formats de données SIG, des conversions de formats et de
référentiels de projection spatiales



Compétence en statistique et gestion de base de données (PostgreSQL-PostGIS, Access, excel…) et
intégration en SIG



Bonne connaissance en programmation (Python et SQL en priorité puis R, VB, C++…)

Qualités professionnelles requises




Bon contact relationnel et esprit d’équipe
Réactivité, disponibilité, rigueur, être force de proposition
Autonomie, polyvalence, sens de l’organisation

Détails du poste à pourvoir






Poste basé à : Bègles (33)
Type de contrat : Stage de 6 mois
Rémunération : Gratification légale
Candidature ouverte jusqu’au 19 novembre 2021
Vous rejoignez une équipe à taille humaine d’experts et de passionnés, en fonction de votre réussite des opportunités
d’emplois pourront vous être proposées…Construisez votre avenir en rejoignant BIOTOPE.

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : gmeynardie@biotope.fr
Préciser la référence : STGEO-ASO-2022

et jlami@biotope.fr

A compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap, seront étudiées.
Consultez nos offres sur notre site internet www.biotope.fr.
Biotope est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page.

