TERCIA RECRUTE UN(E) GEOMATICIEN(NE) / CARTOGRAPHE /
RESPONSABLE DES METHODOLOGIES D’ANALYSES
SPATIALES
CONTRAT ET DUREE : CDD 12 de mois à plein temps, avec objectif clair de pérennisation en CDI
DEMARRAGE : idéalement début avril 2019
LIEU DE TRAVAIL : Montpellier, proche tramway Euromédecine
REMUNERATION : à discuter en fonction du profil

PRESENTATION DE NOTRE STRUCTURE :
Tercia consultants offre des services d’étude, de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
gestion durable des territoires et de leurs ressources.
Un bureau d’études au service des acteurs publics : TERCIA consultants intervient sur l’ensemble du
processus d’aide à la décision stratégique. Nos clients sont les collectivités – des Communes aux
Régions -, les territoires de projet, l’État et ses Agences
Un bureau d’études œuvrant pour la gestion durable des territoires et de leurs ressources : TERCIA
consultants intervient de manière générale sur les politiques d’aménagement et d’urbanisme
durables, avec des affinités thématiques pour l’agriculture et alimentation, le foncier et
l’environnement
Notre bureau d’études s’est historiquement positionné sur des prestations ajustées et innovantes,
pour répondre au mieux à la demande des acteurs publics. Notre ambition est de nous démarquer
par des interventions de qualité, basées sur un travail pointu et pertinent, mais facilement
appropriable par les non-spécialistes. La spatialisation est un des piliers essentielles de ces réponses,
tant dans nos analyses que dans nos propositions stratégiques. Bien conscients de leur très forte
valeur ajoutée, la géomatique et la cartographie sont deux champs sur lesquels nous investissons
sans cesse pour améliorer nos outils et nos méthodes, au service de l’action publique.
Pour plus d’informations : https://tercia.fr/

DESCRIPTION DU POSTE :
Suite au départ de notre collègue géomaticienne / cartographe, nous sommes à la recherche d’un
nouveau collaborateur qui saura se montrer moteur et force de proposition à ce poste, pour
évoluer avec nous dans le sens d’une amélioration continue de notre travail.
Concrètement, vous interviendrez à toutes les étapes de réalisation d’études et missions de conseil.
Vous serez en position de responsabilité sur la partie géomatique / cartographie et travaillerez en
lien étroit avec le reste des membres de l’équipe sur plusieurs dossiers en parallèle.
En peu de mots, vous concevrez dès la réponse aux appels d’offre les méthodes d’analyses
spatiales / représentations cartographiques et penserez avec nous leur articulation avec le reste de
nos travaux. Vous les mettrez ensuite en œuvre, en les ajustant en cours de mission si nécessaire.
Dans le détail, vos principales missions seront les suivantes :
- Conception des méthodes de traitement et d’analyse spatiale
- Collecte et gestion rigoureuse des données spatialisées
- Elaboration des méthodes de production de données nouvelles et production de celles-ci
- Analyses et traitements géomatiques à diverses échelles et sur des thématiques variées
(incluant le traitement de bases de données complexes (ex. : données MAJIC))

-

Représentation cartographique des analyses, adaptée aux besoins et aux publics variés
(techniciens, élus, grand public,…)
Productions de représentations schématiques et stratégiques
Participation à l’élaboration de nos méthodes de travail et aux réflexions collectives sur les
missions en cours
Participation à la réponse aux appels d’offre
Exploration des nouveaux outils et solutions géomatiques / cartographiques
…

PROFIL RECHERCHE :
COMPETENCES SPECIFIQUES :
De formation supérieure incluant une spécialité en géomatique / production SIG, vous disposez
d’une première expérience professionnelle solide (~2-3 ans) et réussie dans les domaines de la
géomatique / production SIG appliqués à l’aménagement du territoire.
De ce fait, vous :
- Maitrisez les logiciels Arcgis (10.3) et Qgis, dans leurs différentes composantes (gestion,
traitement des données, mise en forme cartographique,…)
- En complément, seraient appréciées de solides compétences sur
o le traitement de données via Excel (et éventuellement autres logiciels)
o la représentation de l’information spatiale via Illustrator (ou autres logiciels de DAO)
Pour finir, vous disposez d’affinités avec nos champs d’intervention et d’une première connaissance
de nos types de missions. De fait, il sera important de pouvoir vous approprier celles-ci dans leurs
différentes composantes (ambitions, finalités,…), de manière à appréhender au mieux votre place et
votre valeur ajoutée au sein de nos équipes, et ainsi produire avec elles les résultats les plus
pertinents possibles.

QUALITES ET COMPETENCES TRANSVERSALES :
-

Rigueur, dans la conduite des missions, mais également dans l’organisation de votre temps,
dans le respect des dates butoirs, etc.
Capacités d’analyse, y compris en dehors du champ strict de la géomatique / cartographie
Force de proposition, dans le déroulé des missions mais également dans votre
développement au sein de l’entreprise (formations, etc.)
Goût pour le travail en équipe (souplesse, écoute,…) et implication dans la vie de l’entreprise
Réelle curiosité et volonté d’explorer / mettre en œuvre des solutions nouvelles et
innovantes
Capacité à simplifier / « vulgariser »
Sensibilité esthétique

MODALITES DE REPONSE :
Pour soumettre vos candidatures (CV, lettre de motivation et idéalement portfolio de productions
personnelles) ou obtenir plus d’informations, merci de vous adresser aux deux adresses suivantes :
romain.baduel@tercia.fr et tercia@tercia.fr
Les entretiens seront organisés dès que possible et seront couplés à une courte séance de mise en
pratique dans nos locaux.

