
 
 

Offre de stage en cartographie / sémiologie graphique 
 
Située dans l’Oise, à proximité de Paris et de l’Ile-de-France, l’agence d’urbanisme Oise-les-Vallées, 
association loi 1901 composée d’une équipe pluridisciplinaire de 12 collaborateurs, intervient pour 
les acteurs locaux sur un territoire de 400 000 habitants, au sein d’un territoire regroupant 170 
communes dont trois agglomérations. 
Elle accompagne les collectivités et l’Etat dans l’élaboration des projets de territoires, les documents 
d’urbanisme et les autres politiques sectorielles, avec une dimension cartographique et data 
poussée. 
 
Missions proposées 

Mise en place d’une charte cartographique et de sa sémiologie graphique en fonction :  
- des échelles de représentation cartographique (du local au global) 
- des formats de sortie (du A5 au A0) du document, de sa nature  (BAT, diaporama, 

impression, document dématérialisé…) 
- élaboration d’exemple de cartes 3D et exploration des outils 3D de QGIS à partir des 

données disponibles (MNT, données altimétriques, modélisation des zones inondables…) 
 
Compétences/Connaissances  

- Système d’information géographique : QGIS (exigé) 
- Adobe Illustrator, Photoshop 
- Base de données SGBD : Postgresql-PostGis (exigé), Access (souhaité) 
- Maîtrise de la sémiologie graphique 
- FME (souhaité) 
- Bureautique : Suite Office (Word, Excel, Powerpoint) ou équivalent, outils de reporting et/ou 

dataviz (souhaité) 
- Connaissance souhaitée des outils numériques liés au télétravail (Cloud, mailing, outils 

collaboratifs) 
 
Formations recherchées   

- Bac+3 minimum, licence pro en géographie, aménagement, environnement, spécialisé en 
cartographie ou master première année en géographie, aménagement, environnement 
spécialisé en géomatique. 

 
Qualités requises : 

- Rigueur, autonomie et méthode, 
- Maîtrise de la représentation cartographique et de la sémiologie graphique. 
- Qualités relationnelles et aptitude à travailler en équipe et avec les partenaires extérieurs de 

l’Agence 
 
Logistique : Durée du stage / Calendrier / Lieu du stage / Avantages 

- De 3 à 6 mois (avec une préférence pour un stage long) avec prise de poste le plus tôt 
possible 

- Lieu du stage : Creil à 10 minutes à pied de la gare (soit 40 min depuis Paris gare du Nord) 
- Indemnité de stage + tickets restaurant + prise en charge 50% abonnement TC 

Adresser sa candidature uniquement par courriel avant le 15 avril 2020 : 
 information@oiselavallee.org et sigoval@oiselavallee.org 


