
Géomaticien ou Géomaticienne

• Ouvert aux : Externe - Contractuel
• Durée du contrat : CDD 1 an renouvelable
• Catégorie : A IGE
• Lieu campus : Plaine du Var
• Adresse : Technopole Nice Meridia, 9, Rue Julien Lauprêtre 06 200 Nice

Description de la mission :

Sous l’autorité du Project Manager de l’Institut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et du
Développement Durable et encadré par le Responsable du pôle « ingénierie de l’innovation », vous
intervenez sur différents projets dans le cadre d’accords de recherche partenariale contractuelle ou
subventionnée dans les domaines d’activité stratégiques de l’Institut.

En interaction avec les membres des équipes projets, vous proposez et appliquez des méthodes et
techniques en collecte, traitement, analyse, représentation et diffusion en sciences de l’information
géographique (SIG, webmapping, télédétection, Analyse spatiale, etc.). Plus particulièrement vous
assurerez le suivi de la production cartographique et des travaux de gestion, d’analyse et de
visualisation de données sur des projets d’innovation avec différents partenaires industriels, pôles de
compétitivité, collectivités… de planification et d’aménagement.

• Vos activités consistent à :
• Déterminer des méthodes en collecte, traitement, analyse, représentation et diffusion de

l'information géographique adaptée à un objet d'étude
• Identifier les informations géographiques pertinentes pour l'objet d'étude
• Organiser les informations en vue de leur traitement
• Aider les équipes de recherche dans le choix des technologies à mettre en œuvre et à constituer des

ensembles d'information interopérables et pérennes
• Réaliser des traitements sur des informations géographiques : analyse spatiale, géostatistiques….
• Analyser et critiquer les informations (textes, enquêtes, référentiels géographiques, données de

télédétection, images satellitaires…)
• Adapter la représentation de l'information géographique au support de publication (papier,

numérique …)
• Participer à la valorisation des résultats (colloques, publications…)

Vous pourrez également être amené, selon votre domaine d’expertise et les projets en cours et à venir,
à assurer une contribution en propre dans un ou plusieurs lots d’activités et/ou le
pilotage/coordination des contributions d’un ou plusieurs lots.

> Entité/Service : Institut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et
du Développement Durable (IMREDD)



Profil recherché :

Savoirs
• Connaissance approfondie des systèmes d’information géographiques et plus particulièrement de la

suite logicielle ArcGIS et de QGis
• Connaissance en géographie et des sources de données géographiques
• Bonne connaissance des langages de modélisation, manipulation et publication de l'information

géographique (PostGis/PostGre, python, ...)
• Connaissance du cadre légal et déontologique
• Bonne connaissance des domaines d’activité stratégiques de l’Institut, une expérience dans le

domaine de la résilience et des risques sera un plus
Savoir-faire
• Appliquer les méthodes et techniques des sciences de l'information géographique
• Mettre en œuvre la sémiologie graphique et les règles de typographie
• Mettre en œuvre une démarche de respect des normes et standards
• Savoir suivre des projets au sein d'une équipe ou en partenariat
• Savoir spécifier et coordonner le développement d'applications ou de services en Sc-IG
• Utiliser les techniques de présentation
• Notions de contrôle qualité
• Qualité rédactionnelle
Savoir être
• Curiosité intellectuelle, Sens critique
• Capacité de conceptualisation, Créativité
• Force de proposition, Autonomie, Rigueur
• Qualité relationnelle, Capacité à travailler en mode projet, esprit d’équipe

De formation Bac + 5 en ingénierie de projets des systèmes d’information (diplôme d’ingénieur en
sciences géographiques ou Master en géomatique ; géographie, aménagement, environnement), vous
possédez une expérience significative similaire de 3 à 5 ans.

Spécificités de la mission

Démarrage : au plus tôt

Description de l’entité/service d’accueil

Institut d’Innovation et de Partenariats, l’IMREDD favorise les collaborations entre la recherche,
l’industrie et les collectivités dans quatre domaines d’activités stratégiques Energie, Mobilité, Risques,
Environnement Au sein de nos équipes, vous contribuerez à des projets partenariaux expérimentant
des solutions inclusives et innovantes pour les territoires du futur Vous pourrez ainsi découvrir les
défis de la « Smart City » face aux problématiques socio environnementales et participer aux réflexions
et débats relatifs au développement de territoires « résilients » et « aimables » pour leurs habitants
Nos équipes sont Agiles et Internationales Nos projets sont innovants et démonstrateurs.

Modalités de candidatures : 

Les dossiers de candidatures comprenant un CV et une lettre de motivation sont à envoyé par mail à :
imredd.direction@univ-cotedazur.fr avec copie à recrutement@univ-cotedazur.fr

Diplôme exigé et/ou formation(s) souhaitée(s) :



10 bonnes raisons 
de nous rejoindre

• Disponible sur notre portail web « Travailler à 
l’Université Côte d’Azur »

• Ouvertes aux personnes en situation de handicap

https://univ-cotedazur.fr/universite/travailler-a-universite-cote-d-azur/campus-staps-technicien-ou-technicienne-en-audiovisuel
https://univ-cotedazur.fr/universite/travailler-a-universite-cote-d-azur/campus-staps-technicien-ou-technicienne-en-audiovisuel

