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Cartographe-Géomaticien(ne) - SIG Urbanisme
CDD 6 mois
Poste basé à Paris
CITADIA Conseil, société de conseil en urbanisme et aménagement du territoire d’envergure
nationale, recherche pour son agence de Paris un(e) GEOMATICIEN(NE) SIG.
Les champs d’intervention de Citadia sont très divers : urbanisme réglementaire (SCoT, PLU),
urbanisme pré-opérationnel (ZAC, PAE, aménagement urbain), environnement (études d'impact,
AEU, évaluations environnementales), composition urbaine, paysage, etc.
Poste
En tant que cartographe-géomaticien(ne), vous participerez à la construction de diagnostic de
territoire (SCoT, PLUi, PLU ….) et à la production cartographique des différentes missions de
l’agence :
- Conception d’observatoire de territoires : construire, traiter des bases de données
(démographie, habitat, foncier, équipements, mobilités, économie, commerces, biodiversité,
énergie, etc. )
- conception et production de cartes d’analyse et de diagnostic, de croquis et schémas (enjeux
territoriaux, projets),
- réalisation de documents graphiques de PLU et SCoT, utilisation et alimentation des SIG de
nos clients…
Compétences requises :
Les aspects techniques de la géomatique devront être acquis :
- gestion et traitements de données géographiques
- analyse spatiale vecteur et maillée
- automatisation de tâches (Model Builder, Python)
- connaissance et collecte de données externes liées à l'urbanisme
- maîtrise des principaux logiciels de cartographie (QGiS, GRASS, ArcGis, Mapinfo...).
- La maîtrise de les normes COVADIS et CNIG pour la saisie des zonages de PLU/PLUi serait
appréciée.
- La maîtrise d’Illustrator, Autocad, Sketchup serait un +.
- Rigoureux(se), autonome et réactif,
Vous êtes rigoureux, autonome et réactif
Profil : formation SIG et notions d’urbanisme + première expérience professionnelle en bureau
d’étude
CDD 6 mois à temps plein (renouvelable)
Rémunération : suivant expérience et profil
Candidatures à l’attention de Vincent Ferrand, Citadia Conseil, par mail à recrutement@citadia.com
sous la référence « CDD SIG Paris »
-
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territoriaux, projets),
réalisation de documents graphiques de PLU et SCoT, utilisation et alimentation des SIG de
nos clients…

Profil : formation SIG et notions d’urbanisme + première expérience professionnelle en bureau
d’étude
CDD 4 à 6 mois à temps plein (renouvelable)
Rémunération : suivant expérience et profil
Candidatures à l’attention de Vincent Ferrand, Citadia Conseil, par mail à recrutement@citadia.com
sous la référence « CDD SIG Paris »

