
 
 
 
Lieu : Siège d’Orange France, Arcueil 
Durée : 6 mois 
 

1. Contexte  
 
Dans le cadre du déploiement de son réseau mobile, Orange France mobilise d’important 
moyens cartographiques afin d’optimiser sa stratégie d’implantation d’antennes relais sur le 
territoire métropolitain.  
La direction technique est en charge de définir cette stratégie en relation avec les équipes 
de la direction du marketing, de l’ingénierie et de la direction financière. 
Une connaissance fine du territoire,  de la répartition de sa population ainsi que son 
évolution, ses déplacements, au fil du temps sont des éléments structurants dans 
l’élaboration de notre stratégie. 
 

2. Description du stage 
 
2.1 Encadrement 
Le stagiaire intégrera l’équipe en charge du programme de déploiement du réseau mobile 
d’Orange France. 
Il sera épaulé par un cartographe, expert dans l’analyse et la représentation de données 
spatialisées. 
 
2.2 Tâches 
Il sera demandé de réaliser à partir d’une base de données de population à l’adresse mise 
à jour annuellement une analyse sur deux axes : 

- Réalisation d’un atlas, mettant en avant la répartition de la population 
métropolitaine ainsi que de son évolution au fil du temps. 

- Solution de stockage en base de données avec prise en compte de la 
temporalité et de la diversité des maillages administratifs et fonctionnels mis à 
disposition par d’Orange France. 

 
La finalité étant que les résultats  de cette analyse permettent de : 

- Réaliser un nouveau découpage du territoire en fonction d’études de densité.  
- Faire évoluer les contours fonctionnels existants. 
- Faciliter la prise de décision en proposant d’autres axes d’analyses. 

 

2.3 Compétences demandées 
- Connaissance de l’environnement ESRI 
- Connaissance en programmation Python 
- Connaissance en base de données géographique (de préférence 

Postgres/PostGIS). 
- Le stagiaire, fort de ses compétences, devra être force de proposition sur deux 

axes principaux :  
o Pertinence de l’analyse cartographique. 



o Pérennisation de la solution de stockage en base de données pour des 
mises à jour futur. 

 
3. Le  Poste 

 
- Dans l’idéal la prise de poste aura lieu courant mars (à définir avec le stagiaire en fonction 
de ses disponibilités). 
- Rémunération de 90 à 120% du SMIC en fonction du profil. 
- Pour candidater merci d’envoyer un curriculum vitae ainsi qu’une lettre exposant vos 
motivations au courriel suivant : jeanmarc.taillant@orange.com 
 
 
 
 
 


