Le service études, veille et prospective du groupe Safer
recrute en CDI
Un(e) géomaticien(ne) expérimenté(e)
Description du poste : Sous la responsabilité hiérarchique du directeur des études du groupe Safer, vous avez
pour principales missions la valorisation des données du groupe et la production d’indicateurs de suivi des
marchés fonciers et de l’activité des Safer (restitution et mise en forme des données géographiques pour les
différentes publications du groupe) et plus particulièrement :
•
•
•
•
•
•
•

Le traitement et la structuration des bases de données produites par le groupe et externes,
L’identification et l’interprétation des modèles de données permettant leur intégration dans un
système de gestion de bases de données spatiales,
L’identification des principaux partenaires producteurs de données et des conditions d’accès,
Dans une approche R&D, le renforcement de l’analyse spatiale et de l’observation foncière produite
par le service, par le croisement des bases de données géographiques,
L’utilisation et le développement de scripts d’exploitation des données,
L’assistance géomatique à l’équipe pour la réalisation d’études et d’analyses ponctuelles pour le
compte de partenaires ou clients extérieurs
La possibilité de manager ponctuellement des missions complémentaires en géomatique

Formation :
• Formation en géomatique niveau Master avec une première expérience significative
• Connaissance en aménagement du territoire et en urbanisme souhaitée
• Bon niveau de compréhension des compétences et du rôle des différents acteurs publics, producteurs
de données
• Maîtrise du SGBD spatial PostGreSQL/PostGIS (expérience prouvée)
• Maîtrise du langage SQL et des fonctions de requêtes spatiales (expérience prouvée)
• Maîtrise du logiciel SIG QGIS (expérience prouvée)
• La connaissance de SAS ou R est un plus
• La connaissance des outils d’ETL (FME, Pentaho) est un plus
• La connaissance des gestionnaires de sources (ex : GIT) est un plus
• Connaissance de données spatiales agricoles, environnementales, d’aménagement du territoire ou des
marchés immobiliers (RPG de l’ASP, RGE de l’IGN, DVF, etc.) souhaitée
Profil
•
•
•
•
•
•

Première expérience significative exigée
Aptitude et goût pour le travail en équipe et en réseau
Pédagogue, sens de l’écoute
Esprit de recherche et d’exploration, appétence pour la constitution et la transmission de connaissances
Intérêt pour les thématiques foncières, agricoles, environnementales, d’aménagement du territoire
Rigueur, réactivité, esprit d’analyse et de synthèse, capacité rédactionnelle

Conditions
• poste basé à Paris à la Maison des Safer, déplacements en Safer possibles
• 35 h/semaine, rémunération selon convention collective FNSafer
• Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’adresser votre candidature avant le 1er octobre (lettre de motivation manuscrite + CV) à l’attention de
Christophe Maillet, directeur des Etudes du groupe Safer, 91, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS
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