FONCTION : Cartographe alternance
REND COMPTE A : Responsable développement éolien

ACTIVITES PRINCIPALES :

Souhaitant renforcer le support apporté aux équipes de développement de projets éoliens,
nous recherchons un(e) stagiaire cartographe en alternance basé(e) à Reims à partir de
septembre 2018. La durée de l’alternance est d’une année renouvelable.
Au sein du pôle développement, vous aurez pour principales missions de :
- Réaliser le travail de synthèse cartographique des informations relatives à la prospection
produire les cartes nécessaires pour les chargés de projets.
- Participer activement à la recherche de zones potentielles pour le développement éolien en
étroite collaboration avec les chargés de projets.
- Participer à la recherche des informations cadastrales en relation avec les négociateurs
fonciers.
- Mettre en forme et organiser les différents « calques » nécessaires au développement :
IGN, photographies aériennes, données DREAL, cadastres et tout autre « contrainte» au
développement d'un projet.
- S'assurer de la faisabilité technique des implantations au regard des contraintes du terrain
(accès, relief).
- Réaliser les simulations visuelles des projets : photomontages, animations 3D, en vérifiant
les données sur le terrain.
- Assister Les chargés de projets dans la gestion administrative relative à l'obtention de
toutes les consultations préalables .
- Assurer un archivage des données conforme à la politique de l'entreprise à travers la base
de données cartographique.
- Participer pleinement au développement des projets et relation avec toute l'équipe
développement.

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES :

De formation spécialisée en SIG, Master ou Licence pro, vous possédez, outre vos
compétences techniques, un esprit dynamique, une forte capacité de travail et une réelle
aptitude à travailler en équipe. Vous maîtrisez les logiciels de cartographie tel qu’ArcGIS
ainsi que le pack Office. Le permis B est requis.
Les attributions ci-dessus ne présentent pas un caractère exhaustif et sont susceptibles d’être
modifiées

