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Note du 04/06/2017 - Ce poste n'est plus vacant

Géomaticien Junior (CDI)
Présentation
Quadratic est une société de service belge active dans l’IT et le GIS (Geospatial). Nos prestations
couvrent l’analyse, la conception, l’architecture, le développement, les tests, la documentation, la
productisation ainsi que la maintenance de solutions logicielles.
Outre nos activités de développements en prix fixe ou régie pour nos clients, nous développons
actuellement des outils de suivi et de prise de décision en temps réel pour les secteurs de l’agroindustrie et de l’agriculture de précision.
Afin de renforcer notre équipe et d’assurer notre croissance, nous recherchons actuellement un
géomaticien.

Vos responsabilités
En tant que géomaticien junior, vous serez amené à







Travailler sur des projets internes ou des projets clients afin de collecter, traiter, représenter et
intégrer des données géographiques,
Participer à la constitution et à l’exploitation de bases de données associant des cartes, des
images aériennes et satellites, du texte et des statistiques,
Produire des cartes thématiques et des analyses spatiales,
Cartographier intelligemment certaines activités humaines ou des risques naturels,
Garantir l’obtention d’un résultat optimal et conforme aux exigences en ce qui concerne la
qualité, les performances, le coût et le délai pour les projets et les applications dans leur
dimension géographique,
Piloter le bon fonctionnement d’un système d’information géographique structuré
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Compétences requises









Solides connaissances en matière d’analyse spatiale et statistique
Aptitudes en matière de bases de données spatiales (PostGIS, Oracle Spatial, …)
Maîtrise de la conception, de la mise en place et de l’administration d’un SIG
Maîtrise des techniques d’acquisition, d’intégration et de diffusion des données géographiques
(cartes, GPS, images satellites…)
Connaissances en télédétection (traitement d’images Sentinel / Landsat) et en
photogrammétrie
Bonnes qualités rédactionnelles et capacités de synthèse
Connaissance des outils OpenLayers, GeoServer, GeoNetwork, OGC Web Services,
GDAL/OGR, QGIS…
Connaissance d’ERDAS APOLLO, ERDAS IMAGINE, ESRI ArcGIS est un plus

Diplômes / Formations


Master en géomatique

Langues



Parfaitement bilingue français/anglais
La connaissance de l’allemand ou du néerlandais est un plus

Divers



Consciencieux, aimant prendre l’initiative et proposer de nouvelles idées créatives et
audacieuses
Autonome, ouvert d’esprit, efficace, …

Type de contrat


CDI

Lieux des prestations


Liège, avec déplacements occasionnels (Bruxelles, Wallonie, …)

Candidature
Nous attendons votre candidature sur :
 jobs@quadratic.be
 à l’adresse postale : Quadratic SPRL Rue Vieille Voie de Tongres n°10, 4451 Voroux-lez-liers
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