Offre de stage

Stage Assistant Géomaticien
Développement d’outils SIG (H/F)
Date d’édition : 23/11/2023
VALOREM est né en 1994 d’une volonté affirmée de valoriser les énergies vertes de tous les territoires comme
alternative durable aux énergies fossiles. En 25 ans, VALOREM est devenu un acteur reconnu des filières éoliennes et
solaires et maîtrise aujourd’hui l’ensemble de la chaîne de valeur de la recherche de sites potentiels à l’exploitation
des parcs et à leur maintenance.
L’agence de Carcassonne ouvre un stage de 6 mois pour un(e) assistant(e) géomaticien(ne).

Descriptif du stage
Au sein de l’équipe de l’agence de Carcassonne, composée de cinq Chefs de Projets Développement, une Chargée
de Développement Territorial, un Prospecteur Foncier, d’un Technicien Projets et d’un Responsable d'Agence, vous
participerez au développement des outils SIG pour le groupe VALOREM.
Le stage pourra s’articuler autour des thématiques suivantes :
o
Déploiement de l'outil de webmapping Lizmap
o
Le développement de l’édition et de la consultation de données par tablette et téléphone portable
o
L’amélioration de l’interopérabilité des données entre Autocad, QGIS et les logiciels internes
o
La représentation des données en 3D
Sur ces thématiques, les missions principales seront :
o
o
o
o
o

S’approprier les outils et méthodes nécessaires pour les différentes thématiques
Participer à recueillir les besoins dans les différents services
Participer à proposer des solutions adaptées aux besoins recueillis et à leur mise en place
Participer à proposer les nouvelles méthodes aux utilisateurs finaux concernés
Ecrire la documentation nécessaire à l’utilisation et la maintenance des méthodes imaginées

Profil et pré requis
En formation de niveau bac+5, en géomatique/géographie, vous avez acquis des connaissances approfondies en SIG
et en programmation SQL et/ou en SIG web.
•
Motivation pour le développement des énergies renouvelables.
•
Bonnes capacités de travail en équipe. - Autonome, organisé(e),
•
Bonne maîtrise des outils SIG (QGIS/Postgres/Lizmap serait un plus)
•
Bonnes capacités d’écoute et de restitution (pédagogie, rédaction...).

•

Créativité et force de propositions

Conditions
o
o
o

o

Date démarrage du stage : dès que possible
Localisation: Carcassonne (11)
Durée : 6 mois
Indemnisation : selon grille en vigueur

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

