
SAFARI RH RECRUTE UN/UNE 1 STAGIAIRE SIG (H/F) EN STAGE DE 4 À 6 MOIS.

Date : 30/04/2021

Référence de l’offre : sedif-35277383

Type de contrat : Stage
Localisation : Paris 75006, FR
Durée du contrat : De 4 à 6 mois
Niveau d’études : Bac +4
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Etablissement public local desservant 135 communes en eau potable,
soit 4 millions d’habitants,
le Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF)
est le plus grand service public d’eau de France.

L’exploitation en gestion déléguée est pilotée et contrôlée par les 125 agents du SEDIF

Le SEDIF recrute

1 STAGIAIRE SIG (H/F)

Pour une période de 4 à 6 mois à partir d’avril 2021

Description du poste :
Sous l’autorité du chef de projet SIG, au sein du service Contrôle Technique de la Délégation et Systèmes
d’Information, vous participez au développement du portail des applications SIG du SEDIF. Vous contribuez
à la création d’applications web SIG : Production d’applications web sous la solution Portal for
ArcGIS ; Remise à jour des applications web existantes Publication de services web. Vous participez à
l’administration des bases de données : Recherche de données nécessaires à la création des applications web
; Participation à l’intégration, la mise à jour et l’exploitation des données. 

Profil recherché :
Etudiant de formation supérieure à dominante SIG (Master 1), vous disposez d’une bonne maîtrise des outils
de traitement de l’information géographique indispensable (ArcGIS ou autre) et de sémiologie graphique et
de connaissances des outils de gestion des bases de données PostgreSQL (ou autre).
Apte à structurer et modéliser des bases de données géographiques, vous êtes force de proposition et faites
preuve de sérieux, de rigueur et d’un bon relationnel.

Une pratique en création d’applications web sous Portal for ArcGIS (ou autre), et/ou des connaissances en
mode serveur SIG seraient un plus.

Conditions du stage
Stage rémunéré d’une durée de 4 à 6 mois

Lieu : Paris 6ème

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/4427/35277383


