Société publique locale spécialisée dans l’organisation d’événements (salons, expositions, conférences, festivals, ...)
régionaux et internationaux de haut niveau à destination tant des professionnels que du grand public, basée à SainteMarie-aux-Mines, en Alsace, recherche en CDD, dans le cadre d’un remplacement d’un congé maternité, un/une :

Géomaticien(ne) - SIG (Système d’Information Géographique)
Vous administrez le Système d’Information Géographique de l’acquisition des données à leur diffusion dans le cadre
des événements de la structure où vous réaliserez tous les plans et le placement des exposants.
Vous serez rattaché(e) au Directeur Technique au sein d'une équipe de 3 personnes, vos principales missions seront:
- Réaliser les modifications des emplacements des exposants, suivant les directives du service commercial, autant à
l’extérieur que dans les bâtiments, la cartographie des dossiers de sécurité et d’accessibilité, plans techniques de
montage (câblage électrique, montage des tentes, etc…)
- Diffuser les plans exposants/grand public
- Mettre à jour les plans d’intervention et d’évacuation
Vous êtes aussi amené(e) à :
- Faire de l’automatisation / programmation VBA pour des fichiers Excel/Word
- Réaliser une base de données avec les plans des bâtiments
- Répondre à toutes les demandes ponctuelles de cartes, de calcul de surface
PROFIL :
- Formation minimum de Bac+3 de types Licence ou Licence Professionnelle, spécialisés dans la géomatique et/ou la
topographie,
- Expérience professionnelle souhaitée dans l’administration et/ou l’utilisation d’un Système d’Information
Géographique de type Open Source
- Permis B indispensable
COMPÉTENCES REQUISES :
- Maîtriser l’administration d’un Système d’Information Géographique basé sur postgresql et postgis
- Maîtriser l’utilisation avancée de Qgis
- Maîtriser les techniques d’acquisition de données géo-référencées à partir d’appareils de mesures topographiques
(GPS différentiel et station totale automatisée)
- Savoir programmer en Python et Visual
- Connaissances des logiciels de CAO/DAO (AutoCAD, Draftsight, Inskape, Illustrator…)
- Maîtriser les outils bureautiques, la suite Office et l’environnement Windows
- Connaissance des exigences en matière de sécurité incendie et des personnes dans les ERP et sur la voie publique,
mais également en matière d’accessibilité
- Pratique de l’anglais à l’oral et à l’écrit attendue, des notions en allemand appréciées
Vous êtes rigoureux et précis tout en étant autonome avec un sens de l’organisation. Vous savez travaillez en équipe,
êtes force de propositions et avez développé une aptitude à l’analyse et à la synthèse. Votre dynamisme, votre
capacité de communication et de force de proposition seront des atouts pour votre réussite à ce poste.
Rémunération en fonction du profil.
Poste CDD jusqu’à fin septembre 2022 à pourvoir dès à présent
Contact et informations : Thomas BELLICAM – 03 89 58 48 58 - recrutement@spl-eva.com

