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OFFRE D’EMPLOI 

ASSISTANT D’ETUDES GEOMATICIEN H/F (CDI) 
 

L’agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise et du Var, audat.var, créée en septembre 2003, est une 

association loi 1901, qui regroupe dans son partenariat l’Etat, des collectivités locales et territoriales 

(EPCI, communes ou syndicats mixtes), le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume, et le 

Département du Var.  

Outil œuvrant à la mise en cohérence des politiques publiques, conformément à l’art. L. 132-6 du 

code de l’urbanisme, l’audat.var accompagne les acteurs publics du Var dans la définition de leurs 

politiques d’aménagement et de développement. Elle pilote des dispositifs d’observation territoriale 

permanents. Elle appuie ses collectivités membres dans l’élaboration de leurs politiques publiques 

territoriales (PLH, PDM, PCAET, PAT, etc.) par la réalisation d’études, l’accompagnement de projets 

et joue un rôle de plate-forme partenariale par la diffusion de ces travaux et l’animation d’échanges.  

Ses champs d’intervention sont larges : planification spatiale, projet urbain, démographie, modes de 

vie, économie, habitat, mobilités, environnement, foncier… et à toutes les échelles, du grand 

territoire au quartier. L’Agence qui compte une vingtaine de collaborateurs, met en œuvre son 

programme d’activité au travers d’équipe-projets. 

 

L’ensemble des productions de l’audat.var nécessite des apports cartographiques 

et des traitements statistiques de plus en plus nombreux et de qualité. Dans ce 

contexte, l’audat.var souhaite renforcer son équipe d’un assistant d’études (H/F) 

Géomaticien au travers d’un Contrat à Durée Indéterminée. 

 

MISSIONS 

Sous la responsabilité d’un Directeur d’études et en collaboration avec les chefs 

de projet qui vous confieront des travaux, vous serez engagé(e) sur les missions 

suivantes :  

• Vous produisez des cartes analytiques, stratégiques, descriptives et de synthèse 

de qualité afin d’alimenter les diagnostics et les différentes études en cours ou à 

venir sur les territoires ;  
• Vous réalisez des traitements et croisements de données géomatiques et 

statistiques pour alimenter les travaux des chargés d’études ; 

• Vous assistez l’administrateur des données de l’agence, dans l’intégration et le 

traitement de données au sein du SGBDR ; 

• Grâce à vos productions cartographiques, vous aurez, aux côtés des chargés 

d'études de l'agence, un rôle proactif pour permettre à l'audat.var d'asseoir son 

positionnement comme plateforme de connaissance et de ressource. 

PROFIL  

Vous disposez d’une formation supérieure de niveau Licence 3 dans le domaine de la 

géomatique préférentiellement ou en géographie avec spécialisation en géomatique ; 
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Vous disposez d’une expérience d’au moins un an, stages compris, dans le domaine de la 

géomatique. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

 

• Vous avez une parfaite maîtrise du logiciel QGIS et de l’analyse spatiale via ses 

outils de géo-traitement ; 

• Vous êtes capable de produire des cartes complexes et disposez de bonnes 

connaissances de la sémiologie graphique ; 

• La maîtrise des logiciels Illustrator / Inkscape serait un plus pour l’esthétique 

cartographique ; 

• Vous disposez de compétences en requêtage et intégration au sein d’une base de 

données PostgreSQL/PostGIS ;  

• Connaissances en ETL appréciées (ETL audat.var utilisé : PENTAHO PDI) ; 

exemple d’usage : réaliser des chaines de traitement complexes de formatage de 

données ; 

• Vous maîtrisez le traitement et la visualisation des données alphanumériques et 

leurs relations aux données géographiques ; 

• Vous avez le goût du travail en équipe pluridisciplinaire et collaboratif ; 

• Vous êtes suffisamment autonome dans la production pour mener à bien les 

missions qui vous sont confiées ; 

• Vous savez travailler dans l’urgence ; 

• Rigueur, fiabilité et sérieux sont des qualités indispensables pour ce poste. 

 

 

CONTRAT / CONDITIONS / AVANTAGES 

• Contrat à durée indéterminée sur un poste d’assistant(e) d’études ; 

• Prise de poste dès que possible ; 

• Rémunération selon profil et expérience à partir de 24K€/an ; 

• Temps plein avec dispositif de RTT ; 

• Mutuelle, régime de retraite complémentaire article 83, plan épargne entreprise, 

possibilité de prime suivant les années ;   

• Charte de télétravail en vigueur. 

 

CANDIDATURE  

Réponse attendue avant le 30 janvier 2021. 

Vous rencontrerez dans un premier temps la personne en charge de ce recrutement. Il 

vous sera proposé de passer un test technique. 

Candidature à adresser à Monsieur le Président de l’audat.var - Parc technopole Var 

Matin - 293, route de la Seyne-sur-Mer - 83190 OLLIOULES 

 

Ou par courriel à pedini@audat.org 
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