Chargé de mission SIG
L'entreprise
Rattaché au groupe Bouygues Energies et Services de Bouygues Construction, Axione est un acteur
global d'infrastructures télécom au service des collectivités territoriales, des opérateurs et des
équipementiers : concepteur, réalisateur, opérateur et mainteneur d'infrastructures numériques.
Pionnier sur le déploiement de la fibre optique et expert dans les infrastructures mobiles, Axione
intervient notamment en réseaux mobile 2G/3G/4G, réseaux d'accès haut et très haut débit (XDSL,
FTTx, WiMax), réseaux PMR et réseaux de collecte de fibre et hertziens.
Vos missions & challenges
Dans le cadre de notre projet Drôme / Ardèche, nous recherchons un(e) Chargé(e) de mission
SIG dont le poste est localisé dans la Drôme à Valence (26):
Taches principales :
Rattaché à l’équipe support, vous aurez en charge à la fois des missions indispensables au bon
fonctionnement de la cellule conventionnement, mais accompagnerez aussi le projet sur les sujets
relatifs à la cartographie.
- Analyser et croiser des données SIG pour déterminer les parcelles concernées par divers
types de conventionnement
- Effectuer les jointures pour récupérer les infos propriétaires dans la base MAJIC
- Appuis au négociateur pour optimiser les tournées terrain
- Travailler au suivi global SIG de l’avancement des études et travaux sur les départements
Drôme/Ardèche, réaliser des cartes illustratives de l’avancement et de certaines
problématiques
- Etre force de proposition sur l’utilisation des SIG pour améliorer les process (estimation du
taux de déployabilité de la fibre, détection de parcelles à forts enjeux, …)
- Développer des outils SIG
- Ecrire des tutoriels et des documentations en lien avec la cartographie
- Assurer des formations sur l’utilisation des SIG (QGIS, PORTAL)
Compétences /Gouts :
- Connaissance et pratique (expérience) des SIG
- Gout/Curiosité/Intérêt pour découvrir les spécificités du monde de la fibre optique
- Connaissance des bases de données, un peu de développement (FME, Python, outils SIG de
type QGIS, POSTGRESQL et POSTGIS) seraient un +
- Autonomie
- Bonne communication, esprit d’équipe
- Pédagogie, compétences rédactionnelles
- Bac + 2 minimum et formation SIG
- Expérience concrète de 2 ans minimum dans les SIG.
Contraintes liées au poste (horaires, localisation, déplacements) :
- Peu de déplacements prévus
- Horaires normaux
- Localisation : Bourg les Valence
Type de contrat : CDD 6 mois
Disponibilité : immédiate dans l’idéal

