ETEN Environnement recrute pour son agence des Landes
un(e) stagiaire « Cartographie SIG »
Date limite de candidature : 15/12/2018

Lieux de stage
Landes (40) - Région : Nouvelle-Aquitaine
49 Rue Camille Claudel
40990 SAINT PAUL LES DAX
Tél : 05.58.74.84.10 - Fax : 05.58.74.84.03
Email pour candidature :
amenagement@eten-aquitaine.com
Contact : Mlle Sarah DEGOLBERT

Candidatures par email uniquement (intitulé à rappeler dans les emails), à l’issue de l’analyse des
candidatures, des entretiens individuels seront conduits.

DESCRIPTION
ETEN Environnement est un bureau d’étude spécialisé dans l’expertise naturalistes et l’aménagement du
territoire. Dans le cadre des projets qui lui sont confiés, ETEN Environnement réalise des dossiers
réglementaires (Evaluations environnementales, Etudes d’incidence Natura 2000,...), des documents de
gestion (DOCOB, Plans de gestion,...), des diagnostics écologiques, des missions d’assistance
environnementale,...
DESCRIPTION DE LA MISSION
- Prise en charge du volet cartographique des études (évaluation environnementale)
- Acquisition et intégration des données (saisie cartographique liée aux inventaires de terrain)
- Réalisation d’opérations d’analyse spatiale
- Production cartographique (thématique ou de synthèse, atlas cartographique pédagogique)
- Identification des besoins des collaborateurs et choix des applications adaptées
- Analyser, alimenter et mettre à jour les données du SIG
PROFIL CANDIDAT(e)
- Maitrise des logiciels de SIG (notamment QGis) ;
- Mise à jour d’une base de données cartographique ;
- Maitrise des règles de sémiologie graphique ;
- Connaissances du contexte réglementaire lié à la protection de l’Environnement ;
- Maîtrise des outils informatiques de bureautique (OFFICE) ;
- Pluridisciplinarité et polyvalence ;
- Motivation, rigueur, application, organisation ;
- Sens du travail en équipe ;
- Permis B indispensable.

Durée et type de contrat
Durée : 5 à 6 mois
Type de contrat : Stage indemnisé selon la règlementation en vigueur + frais de déplacements le cas échéant
(ou utilisation de véhicule de société) - Tout stage (facultatif ou obligatoire) doit faire l'objet d'une
convention.
Niveau d'études : BAC +5
Thématique : Environnement, SIG, base de données, classification et archivage de la donnée
Type d'offre : Stage indemnisé - Encadrement par un chef de projet.
Date de début du stage : mars-avril 2019

