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Géomaticien(ne) 

Type de contrat : CDI Lieu: Région Parisienne (92) 

Niveau d'expérience : 2 à 10 ans Réf : 18.016 Géomaticien 

Descriptif du poste  
Nous recherchons, pour nos clients, plusieurs candidat(e)s à fort potentiel ayant la 

volonté d'évoluer rapidement au sein d'une PME majeure et innovante dans les Systèmes 
d'Informations Géographiques (SIG) et plus précisément pour travailler sur de nouvelles 
missions d’administration de données SIG. 
Vous êtes en mesure d’apporter votre savoir-faire afin de  permettre une mise à jour 
permanente des bases géographiques patrimoniales (saisie des plans, migration en base 
de données, contrôle qualité, mise à jour en base, calage de géométrie, intégration de 
points complémentaires, …). Des études géomatiques ponctuelles seront également 

demandées. 
 

Compétences et expériences souhaitées  
Vous êtes issu/e d'une formation Bac +5 en Géomatique ou équivalent et vous justifiez 
d'une expérience de minimum 2 ans dans les manipulations de données SIG avec des 
outils tels que FME ou ArcMAp. 
 

Vous avez de l’expérience dans le domaine des mises à jour de données géographiques. 
La connaissance du secteur de l’énergie ainsi qu’une expérience de manipulation des 
données de l’IGN sont des plus. 
Vous avez un niveau de 2 ans minimum dans la manipulation des logiciels ESRI 
 

Compétences Techniques : 
o   ArcInfo V10.2 minimum, ArcMap (fonctionnalités de mise à jour) 
o  Expérience de la manipulation des bases de données (SQL, ArcSDE, ORACLE) 
o  Géotraitements FME, ArcToolbox (2 ans mini) 
o  Fonctionnalité de consultations de sources de données d’ArcCatalog (ESRI) 
o  Paramétrage et manipulation ArcGis 
o  Développement  Python 
o  Une expérience en développement JavaScript est un plus 

 

Compétences Humaines : 
o  Savoir travailler en équipe tout en étant autonome 
o  Avoir un bon relationnel 
o  Être capable de prendre des initiatives 
o  Etre rigoureux (méthode…) 
o  Avoir de bonnes capacités orales et rédactionnelles 

 
Rejoignez-nous !      recrutement-mp@magellium.fr 

http://www.magellium.fr/

