Recrutement Géomaticien(ne) – Cartographe
A propos de l’Apur (Atelier parisien d’urbanisme)

L’Apur est une association loi 1901 à missions de service public dont les principales missions sont
l’étude et l’analyse des évolutions urbaines et sociétales à l’échelle de Paris et de la Métropole du Grand
Paris. Il réunit autour de la Ville de Paris, de l’État et de la Métropole du Grand Paris, 29 partenaires
métropolitains, collectivités, syndicats, établissements publics qui définissent chaque année un
programme de travail qui détaille l’ensemble des études, observatoires et traitement de données mis
en œuvre par l’Atelier.
L’Apur propose un poste de géomaticien(ne) - cartographe en CDI à temps plein basé à Paris, statut
cadre.
Au sein de son service SIG et en lien avec le pôle d’études, le (la) géomaticien(ne) – cartographe
participera notamment aux missions suivantes :
-

Gestion de bases de données SIG en lien avec les experts du pôle « études »
§
§

-

Traitements et calculs spécifiques
§
§

-

Référent(e) pour les bases de données des projets de transport collectifs et des projets d’espace
public (mise à jour, exploitation)
Exploitation de données sur le logement, le logement social et l’hébergement (intégration,
exploitation)
Analyses d’accessibilité aux aménités de la Métropole du Grand Paris (équipements, commerces,
etc.)
Exploitation de données de mobilité récupérées auprès de partenaires (fréquence de bus,
entrants par stations, etc…)

Cartographie à toutes les échelles géographiques
§
§

Réalisation de cartes à partir de données de référence, thématiques ou d’études (données
foncières, logements, permis de construire, mobilité, équipements, etc.)
Rendus et supports variables : posters, études, cartothèque du site web de l’Apur, cartes
interactives, etc.

Profil
-

-

Master 2 spécialisé en géomatique et cartographie exigé
Minimum de 5 ans d’expérience professionnelle requis sur ces missions
Expert en cartographie SIG / sémiologie graphique et géomatique
Informatique : SIG (ESRI / ArcGIS et ArcGIS Pro), Illustrator, bureautique
Des connaissances en développements web (javascript, API Esri) et/ou en développement
Python seraient un plus (développement de datavisualisations ou automatisation de traitement
SIG)
Le candidat retenu devra habiter en Ile-de-France

Les personnes intéressées par le poste sont invitées à adresser une lettre de motivation accompagnée
d’un CV sur cette adresse candidatures@apur.org

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
15 rue Jean-Baptiste Berlier - 75013 Paris - apur.org
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