CDD Technicien (statut ETAM) SIG Environnement.
Cadre du poste :
Le bureau d’études CESAME situé à Fraisses (près de Saint-Etienne) dans la Loire compte 17
permanents et intervient au service des collectivités et des privés dans de multiples domaines :
agriculture, aménagement foncier, biodiversité, mines, énergie, rivières, zones humides…
Les systèmes d’informations géographiques sont mobilisés au quotidien pour synthétiser les données
collectées sur un territoire d’étude, mettre en forme des cartes descriptives ou de synthèse, conduire
des analyses spatiales, etc.

Descriptif des missions :
Assistant(e) des chargé-e-s d'études, il-elle réalisera selon leurs indications :




Essentiellement de la cartographie et du traitement de données :
o recherche de données sur des sites Internet dédiés…
o saisie de données sous SIG ou dans des bases de données et traitement,
o réalisation de cartes en faisant appel aux techniques de base SIG.
Secondairement, certains travaux sur le terrain (mesures, prélèvements… - 10 à 20% du temps
jusqu’au mois de septembre 2019 avec déplacements à prévoir sur plusieurs jours), selon les
besoins du bureau.

Profil recherché :
Formation : Bac+3, formation de base type Licence Pro environnement avec solides bases SIG
(MapInfo et Qgis), ou formation carto-SIG avec connaissances en environnement. Première
expérience appréciée.
Qualité requises : Disponibilité immédiate. Opérationnalité en cartographie. Capacité d'adaptation et
d'apprentissage rapide. Ouverture pluridisciplinaire – Intérêt pour le travail de terrain.
Rigueur. Capacité à s'intégrer dans une équipe, et à travailler en autonomie.

Conditions d’emploi :
CDD de 9 mois à partir d’avril 2019 (au plus tôt selon disponibilités) pouvant évoluer en CDI.
Rémunération suivant convention collective + intéressement.

Recrutement :
Candidature à adresser uniquement par mail avant le 22 mars 2019 :
-

par
mail
à
g.mondon@cesame-environnement.fr
et
t.droin@cesameenvironnement.fr
ou par courrier à CESAME – ZA du Parc – secteur Gampille- 42 490 FRAISSES

Les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien entre le 25 mars et le 5 avril 2019.

