SIRS : Société spécialisée dans l’observation de la terre, basée à Villeneuve d’Ascq
Parc de la Cimaise – Immeuble I – 27 rue du Carrousel – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Fiche de poste




Participer à la réalisation de cartographie de bases de données d’occupation du sol (mise en
place, production et contrôle)
Etablir des analyses sur les données produites
Effectuer des traitements sur des données d’observation de la terre.

Contact : konrad.rolland@sirs-fr.com
L’entreprise :
SIRS fait partie du groupe CLS, filiale du CNES. SIRS compte parmi les entreprises européennes leader
dans l’exploitation de données d’observation de la terre, avec une forte implication dans les
programme nationaux (Occupation du sol locale et régionale), européens (programme Copernicus) et
internationaux auprès d’agences d’aide au développement.
SIRS souhaite renforcer ses équipes notamment avec l’apprentissage afin de participer à plusieurs
programmes d’analyse des territoires, du niveau local au niveau européen.
Objectifs :

Vous contribuerez à la réalisation de programmes de suivi de l’occupation du sol et de cartographie
d'espaces agricoles, naturels ou urbanisés à partir de donnés d’Observation de la Terre.
Vous participerez ainsi à l’amélioration de la gestion des territoires, mais également au suivi de
phénomènes exceptionnels tels que les catastrophes naturelles.
Idéalement, votre profil devra correspondre aux critères ci-dessous :
-

Vous êtes titulaire d’un BAC+2 / Bac+3 en géographie, urbanisme ou environnement…
Vous êtes à l’aise avec l’univers informatique et idéalement vous maitrisez au moins un
logiciel SIG
Vous comprenez les caractéristiques géographiques d’un territoire et êtes en capacité
d’analyser les résultats issus de donnée d’Observation de la terre
Vous êtes rigoureux, autonome
La maîtrise de l’anglais serait un plus

Localisation :
Les postes sont ouverts au siège de SIRS, à Villeneuve d’Ascq.
Villeneuve d’Ascq se situe au cœur de l’Europe (Bruxelles 35’, Paris 1h et Londres 1h20’) dans la très
dynamique agglomération lilloise (3ème plus grande population étudiante française)
Pourquoi serez-vous candidat ?
- Vous aimez travailler dans un environnement pluridisciplinaire, au sein d’une équipe à taille
humaine
- Vous souhaitez vous impliquer dans des projets destinés à résoudre de vraies questions
sociétales ou environnementales
- Vous intégrerez la communauté CLS composées de 25+ filiales sur tous les continents

