Géomaticien
ADEQUATION intervient sur tous les marchés immobiliers ou fonciers, quelle
que soit la nature…
Résidentiel classique
Résidences gérées
Tertiaire ou activités
Commercial
Foncier

•
•
•
•
•

… ou l’échelle des projets :
Parcelle
Projet urbain
Territoire
Stratégie nationale.

•
•
•
•

Nous maîtrisons la segmentation fine des marchés. Par exemple, en ce qui
concerne le logement : accession libre, aidée, sociale, intermédiaire ou
abordable ; locatif libre, social, intermédiaire, etc…
ADEQUATION en bref c’est :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

70 collaborateurs au 1er juillet 2017
Plus de 300 sociétés partenaires au côté d’ADEQUATION dans le cadre
de ses activités
Plus de 900 clients au cours des 5 dernières années
1400 missions d’études et de conseil en 2016
Plus de 9 000 études en ligne réalisées en 2016
70 aires de marché actuellement intégralement couvertes par nos
observatoires immobiliers
6 agences : Lyon, Paris, Montpellier, Nantes, Nice et Bordeaux
Société créée en 1992, forte de 25 années d’expérience
5 876 000 € de CA en 2016

Au cœur de nos activités nous avons conscience qu’analyser et modéliser
finement le territoire est une nécessité. Ainsi, il nous est indispensable
d’effectuer des veilles sur les zonages réglementaires et opérationnels.
Dans l’optique de connaitre encore plus finement le territoire français nous
recherchons un(e) apprenti(e) en géomatique afin de remplir les missions
suivantes :
- Identifier et comprendre les principaux zonages intervenants dans
l’urbanisme réglementaire et opérationnel (Opérations
d’Aménagements, ZAC, ANRU…).
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-

-

Effectuer une veille et identifier les principales sources de données
géographiques déjà existantes (Sites d’Open data, des organisations
(EPCI)…).
Identifier les variables à conserver et/ou à collecter.
Collecter, compiler et intégrer des données géographiques au SIG
existant
Dessiner les zones pour lesquelles aucune information n’a été trouvée.
Imaginer et rédiger une méthode efficace de mise à jour récurrente.
Venir en appui sur les productions cartographiques et graphiques
intervenants au sein de nos études immobilières.

Votre profil :
De formation niveau BAC à BAC +3 dans les métiers de la géomatique, de la
géographie, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, vous justifiez
d’une expérience dans la gestion de petits projets géomatiques effectués
pendant votre cursus.
Vous avez des connaissances en géomatique, vous maîtrisez les outils de SIG
tels que Qgis, Mapinfo et Arcgis, et des outils informatiques type bureautique
(Excel, Access…).
Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, votre relationnel, votre sens de
l'organisation, vos capacités d'analyse et de synthèse, et votre curiosité. Votre
rigueur, votre disponibilité et votre enthousiasme vous permettront de mener
à bien les missions proposées.
Le stage pourrait finalement déboucher sur une offre d’emploi.
Lieu du stage : Le siège de la société à Lyon.
Date de début : Début de l’apprentissage prévu par l’établissement
Rémunération : Selon la réglementation en vigueur
Si cette offre vous intéresse adressez-nous votre CV à cette adresse e-mail :
a.longuespee@adequation-france.com
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