Offre de stage

Développement d’Outils Cartographiques H/F
L’entreprise
Le groupe VALOREM (4 sociétés) est né en 1994 d’une volonté affirmée de valoriser les énergies vertes de
tous les territoires comme alternative durable aux énergies fossiles. En 20 ans, VALOREM est devenu un
acteur reconnu de la filière éolienne et solaire et maitrise aujourd’hui l’ensemble de la chaîne de valeur
depuis la recherche de sites potentiels à l’exploitation des parcs et à leur maintenance. Le service
Nouveaux Projets du service Business développement ouvre un stage « développement d’outils
cartographiques » à partir du 1er janvier 2022.

Descriptif du stage
Dans nos locaux de Bègles, qui accueillent le service Nouveaux Projets vous serez encadré par une
cartographe. Le service Nouveaux Projets s’assure de la prospection sur l’ensemble du territoire français
pour l’énergie éolienne, photovoltaïque et hydroélectrique. Le stage consiste accompagner notre
cartographe dans le développement d’outils cartographiques adaptés :
Le/ la stagiaire participera au développement d’outils de consultation et de gestion des données foncières.
Le stage recouvrira les aspects suivants :
-

Définition du besoin avec les personnes concernées et les études déjà menées
Proposition d’outils adaptés aux besoins (édition, mobilité, comptes utilisateurs...)
Développement des outils, en lien avec les logiciels disponibles (QGIS, PostgreSQL, Lizmap..)
Rédaction de comptes-rendus d’avancement, de documentation pour les utilisateurs et de
documentation technique.

Profil et pré requis
En formation de niveau bac+5 dans le domaine de la géomatique avec une forte sensibilisation aux
questions environnementales et énergétiques.
- Motivation et goût du challenge pour le développement des énergies renouvelables.
- Bonnes capacités de travail en équipe.
- Autonome, organisé(e),
- Maîtrise d’outils SIG, notamment : QGIS, PostgreSQL, Lizmap,
- Bonne connaissance des méthodes de création de bases de données et du SQL,
- Bon niveau rédactionnel.

Conditions matérielles
o
o
o
o

Date démarrage du stage : à partir de 1er Janvier 2022
Localisation : Bègles (33)
Durée : 6 mois
Indemnisation : au taux légal d’indemnisation de stage

Dépôt des candidatures sur http://www.valorem-energie.com/groupe/valorem-recrute/
Site internet : www.valorem-energie.com
-energie.com

