
  

Poste : CARTOGRAPHE / GÉOMATICIEN 
CDD : 4 mois 
Lieu : Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours 
Date : 11 juillet 2018 
 

L’AGENCE D’URBANISME DE L’AGGLOMÉRATION DE TOURS 
 
L’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours, outil pluridisciplinaire au service du développement durable des territoires, composée 
d’une vingtaine de personnes, collecte, exploite et diffuse des données géographiques relatives à l’ensemble des thèmes participant au 
fonctionnement des territoires (planification, population, mobilités, habitat, économie...). 
L’Agence intervient à différentes échelles : aire urbaine, SCoT, Métropole, Communautés de Communes, communes et quartiers sur un bassin 
de 350.000 habitants environ (cf. site www.atu37.org). 
 

 

RECRUTE UN CARTOGRAPHE / GÉOMATICIEN JUNIOR 
Missions 
Vous intégrerez le "Pôle ressources" chargé de la gestion des ressources partagées de l’Agence (SIG, base de données, informatique) et de la 
production graphique (cartographie, publication, web, 3D).  
Vous participerez à la production cartographique de l'Agence d'Urbanisme avec notamment les plans réglementaires de PLU ainsi que la 
cartographie d'études sur les questions de mobilités et d'habitat (analyse SIG, cartes statistiques et illustratives). 
 

Profil recherché 
Diplôme du supérieur (niveau bac+3 à bac+5) avec une formation initiale en géographie et spécialisation en géomatique et/ou 
cartographie. Une première expérience serait appréciée dans un service d'études territoriales. 
 
Compétences souhaitées :  
- Maîtrise des outils de traitement de l'information géographique, DAO et bureautique : 

- Arcgis, QGIS, Postgre SQL 
- Adobe Illustrator / Photoshop 
- Pack office 

- Connaissances en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire 
 

Qualités souhaitées : 
- Rigueur et organisation,  
- Capacité à travailler en équipe,  
- Curiosité,  
- Qualité relationnelle. 
 
 

Candidature 
Dépôt des candidatures avant le 20 août 2018 
Adresser (par courrier ou mail) une lettre de motivation et un 
curriculum vitae à : 
Monsieur le Directeur  
Agence d'Urbanisme de l’Agglomération de Tours 
3 cour, 56 avenue Marcel Dassault - BP 601 
37206 Tours cedex 3 
Mail : atu@atu37.fr 

Conditions 
Contrat de droit privé à durée déterminée de 4 mois dans le 
cadre d'un remplacement pour congé maternité 
Rémunération selon profil 
Poste à pouvoir du 15 octobre 2018 au 15 février 2019 
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