
 

 

Géomaticien F/H 
 Mission intérim 6 mois renouvelable 

 

Date de publication : 3 juin 2021 
Référence de l'offre : INT/ISAE 
Lieu : Site situé dans l'Oise, accessible en transports en commun et navettes de bus privées, à 40 mn 
au Nord de Paris. 

Type de contrat : Mission intérim 6 mois renouvelable 
Contact : ineris-547161@cvmail.com 
 
 
Descriptif 
Au sein de la direction Sites et territoires, l’unité Impact sanitaire et expositions (ISAE) est 
centrée sur l’évaluation des expositions de l’Homme via son environnement et des risques 
sanitaires associés : études d’impact (ICPE ou infrastructures), études de zone, gestion des sols 
pollués, environnements intérieurs, situations post-accidentelles, évaluations intégrées des 
risques sanitaires, risques émergents. 
A ce titre, l’unité conduit des travaux sur l’identification des inégalités environnementales qui 
se définit comme la surexposition de certaines populations à des facteurs de risques 
environnementaux susceptibles de produire des effets sur la santé.  
L’émergence de données environnementales et leur intégration dans des systèmes 
d’information géographique (SIG) permettent de mener des travaux d’analyse à l’échelle 
territoriale. Ces données sont le reflet de la contamination réelle des milieux et de l’exposition 
globale des populations et peuvent permettre la constitution d’indicateurs pour la 
caractérisation de l’exposition des populations, et de leur évolution au regard de la mise en 
œuvre de politiques publiques de réduction des expositions. Une méthode de construction d’un 
indicateur composite et des indicateurs individuels qui le composent a été retenue pour 
permettre le suivi de l’état de l’environnement en lien avec la santé de la population française 
sur des résolutions fines.  

 
Rattaché(e) à l’unité ISAE et en forte synergie avec les compétences d’autres équipes de la 
direction et de l’Ineris, vous êtes ainsi amené(e) à : 

 Construire et organiser l’architecture du SGBD PostGIS accueillant les données brutes et 
traitées ;  

 Participer à la définition et à la mise en œuvre des procédures de géotraitement des 
indicateurs individuels ;  

 Proposer des outils de traitement et d‘analyse pour l’automatisation du croisement des 
données à différentes échelles spatiales d’analyse (inégalités socio-
environnementales) ; 

 Produire les routines permettant d’afficher la cartographie interactive des indicateurs 
composites/individuels et des outils d’appropriations des résultats sur le Web. 

 
Les missions peuvent nécessiter de courts déplacements en France et à l’étranger. 



 

 
 
 
 
 
Profil 
 
De formation Bac+3, 4 ou 5 – Spécialité en géomatique, vous disposez des aptitudes suivantes :  
 Sens critique et rigueur scientifique ; 
 Esprit d’analyse et de cohérence ;  
 Connaissance de QGis, ArcGIS/ArcGIS Online, SGBD (PostGreSQL+ PostGIS), Publication SIG 

sur Web - sous OS Windows ou Linux, connaissances en programmation (python serait un 
plus) ; 

 Intérêt pour le domaine environnemental ; 
 Aisance relationnelle et aptitudes à présenter et argumenter. 
 

Ce poste nécessite un vrai travail d’équipe et la capacité à travailler en réseau. 

 
 

Compléments d’informations   
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation sous la référence INT/ISAE par courriel à 
l’adresse suivante ineris-547161@cvmail.com  

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 


