OFFRE
D’EMPLOI
L’Agence d’urbanisme
Besançon centre franche-comté recrute
un(e) assistant(e) d’études « cartographie et
géomatique » en CDD
L’AUDAB, l’Agence d’urbanisme Besançon centre franche-comté, est un outil
d’aide à la décision qui élabore des outils de connaissance, d’observation et
de prospective, des méthodes et des animations de proximité, des études et
des réflexions préalables concernant l’aménagement, le développement et
l’urbanisme. Une équipe pluridisciplinaire composée d’une vingtaine de salariés
œuvre au quotidien à la mise en œuvre d’un programme annuel d’études et de
missions.
Dans le cadre de notre développement et de notre nouveau programme de
travail partenarial, nous recherchons un(e) assistant(e) d’études pour nous
accompagner dans la production cartographique.
L’ensemble des productions de l’AUDAB
nécessite des apports cartographiques
nombreux et de qualité.
Vous viendrez en appui à l’équipe et
vous aurez notamment la charge :

Profil recherché

• d’assister en cartographie les
chargés d’études et la Direction dans
leurs missions de connaissance et de
prospective ;

• Facilité à travailler en équipe
pluridisciplinaire.

• de produire des cartes analytiques,
stratégiques et de synthèse afin
d’alimenter les diagnostics et les
différentes études en cours ou à venir.

• Géomaticien, géographe... une
expérience professionnelle dans le
domaine d’activité serait appréciée.

• Très bon niveau de créativité et de
design.
• Maîtrise de QGIS et d’Illustrator
nécessaire et connaissance de
PostgreSQL/PostGIS appréciée.
• Capacité à produire des
cartes complexes, dynamiques,
pédagogiques...
• Maîtrise des différentes typologies
cartographiques.

Conditions de recrutement
• Contrat à durée déterminée jusqu’à
fin mars 2022
• Prise de fonction dès que possible

Contact :

Merci d’adresser
votre lettre de
motivation et
votre curriculum vitae,
à Laurie PUERTOLAS :
AUDAB, Hôtel Jouffroy,
1 rue du grand Charmont 25000 Besançon
laurie.puertolas@audab.org
Cette annonce est active jusqu’à son
retrait.
Visitez notre site www.audab.org

Avantages
• Un système horaire souple en journée qui favorise l’organisation de
votre vie professionnelle et privée
• Un capital de congés intéressant
• Une complémentaire santé prise en charge par l’employeur
• Des tickets restaurant

