Urbapro recrute un ou une Géomaticien(ne) – Cartographe
Poste à pourvoir à partir de janvier 2020

Au sein du groupe LAMO, basé à Sète (34), qui se compose de 3 sociétés de compétences différentes
mais d’activités complémentaires en matière d’aménagement du territoire. Il y a la société ARCADI en
charge du paysage ; NATURAE en charge de l’environnement et Urbapro en charge de l’urbanisme. Le
groupe se compose d’une équipe pluridisciplinaire. La société Urbapro recrute un ou une
géomaticien(ne) pour compléter son équipe.
DESCRIPTION DU POSTE :
Au sein de la société Urbapro et sous la responsabilité du Directeur d’études, votre rôle principal sera,
d’assurer une mission de support de l’équipe afin :
- D’assurer la réalisation des projets de PLU, Cartes communales et toutes autres procédures
d’urbanisme sous format SIG (QGIS) ;
- De mettre au format CNIG les documents d’urbanisme ;
- De réaliser des cartes sur des thématiques spécifiques (consommation d’espaces, analyse des
incidences, analyse des disponibilités foncières…).
PROFIL RECHERCHE :

Titulaire d’un BAC+ 2 à BAC+ 5 et supérieure dans le domaine de la géomatique, du SIG, de la
cartographie, ... Vous disposez d'une expérience dans le domaine concerné (aménagement du
territoire) ou vous êtes très motivé à l'idée de le découvrir (débutant accepté si vous êtes
motivé(e) et avec une première expérience).
Expérience souhaitée : 1 an pour débutant(e)s motivé(e)s ou 3 ans minimum pour les plus
expérimenté(e)s
Vous êtes autonome, rigoureux et vous disposez d'une bonne capacité d'adaptation. Vous avez
une bonne maîtrise des outils SIG (QGIS, ArcGIS), de logiciel DAO (AutoCad) et logiciels type
Illustrator et Photoshop.
Type d'emploi : Temps plein CDD puis évolution en CDI
Salaire : selon le profil.
POUR POSTULER :
Envoyer votre CV et lettre de motivation à stephane.gazabre@groupelamo.fr ou
urba.pro@groupelamo.fr
Personne à contacter pour tout renseignement : M. Stéphane GAZABRE – 04.67.53.73.45

