
 

 

 

        Toulouse, le 14 février 2019 

 

 

 

L’AGENCE D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT 

Toulouse aire métropolitaine 
 

RECRUTE 

 
UN GÉOGRAPHE GÉOMATICIEN (H/F) 

EN CDD DE 9 MOIS 
 

L’aua/T accompagne les collectivités dans l’élaboration de leurs projets de territoire, leurs 

politiques sectorielles et la connaissance des dynamiques territoriales. Dans le cadre de ses 

missions dans le domaine de l’habitat, elle recrute un géographe géomaticien avec une première 

expérience professionnelle. 

 

 LES MISSIONS 

 

Au sein du pôle habitat, sous l’encadrement du responsable de pôle, vous contribuerez aux 

missions du pôle dans le cadre de la connaissance du marché du logement. Vous devrez mettre en 

forme la base de données de l’enquête loyers 2018 et effectuer des traitements de valorisation. 

Vous contribuerez aussi aux missions du pôle habitat dans le cadre de l’assistance aux politiques 

publiques (PLH, CIL…), à l’analyse de l’occupation sociale des parcs de logements et des marchés 

du logement, aux diagnostics de territoires, au moyen de structuration et de traitement de bases 

de données. 

En outre, sous la responsabilité du chef de projet, vous assurerez une mission d’assistance sur des 

études foncières.  

 

Vous devez être en capacité de :  

- Collecter, structurer et traiter des données alphanumériques et géographiques, 

- Utiliser des bases de données d’informations géographiques,  

- Réaliser des traitements statistiques et des cartes d’analyse, 

- Analyser les données et proposer d’éventuels traitements complémentaires, 

- Rédiger des notes, des rapports d’analyse et autres supports de restitution en lien avec le 

chef de projet.  

 

 LES CONNAISSANCES ET FORMATIONS SOUHAITÉES 

 

Issu d’une formation supérieure en géomatique, vous disposez : 

- D’une excellente maîtrise des outils SIG (QGiS), de traitement de données (Excel niveau 

expert) et outils statistiques (maîtrise du logiciel R appréciée), 

- D’une première expérience en lien avec les questions d’habitat,  

- D’une utilisation courante des outils bureautiques et de dessin (Illustrator). 
 
 LES APTITUDES  

 

- Rigueur et sens de l’organisation, 

- Curiosité, initiative et adaptabilité, 

- Capacités rédactionnelles  

- Sens du relationnel et du travail en équipe. 

 



 

 

 

 

 

 

 CONDITIONS D’EMBAUCHE 

 

 Poste à temps plein, à pourvoir à partir de mars 2019 
 CDD avec période d’essai 
 
 
 DÉPÔT DES CANDIDATURES (avant le 1er mars 2019 

 

 Adresser lettre de candidature et curriculum vitæ à : 
Monsieur le Directeur Général de l’aua/T 

Agence d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse Aire Métropolitaine 
11 Boulevard des Récollets – CS 97802 - 31078 TOULOUSE Cedex 4 

(courriel : auat@aua-toulouse.org) 

mailto:auat@auat-toulouse.org

