
POSTE DE CARTOGRAPHE SIGISTE & INFOGRAPHE 

  Cartographie  

Contexte : 

Nous sommes un bureau d’études en sciences et ingénierie sociales qui intervient sur des 
projets extractifs, infrastructurels et institutionnels en Afrique, en Amérique Latine et en 
Asie. Nous produisons des Etudes de base socio-économiques, Etudes d’impact en 
Patrimoine culturel, Archéologie, Foncier, Aménagement du territoire, Planification 
urbaine… dans les Pays du Sud (Guinée, Mali, Libéria, Colombie...).  

Nous réunissons des équipes nationales et internationales qui couvrent de nombreux 
champs disciplinaires (agronomie, sociologie, anthropologie/ethnologie, économie, 
archéologie, urbanisme, environnement…). La réflexion autour des objets d’étude et des 
conceptions méthodologiques pour proposer des approches innovantes est au cœur de 
notre stratégie. 

Nous recherchons un/une Cartographe Sigiste & Infographe pour une durée de deux ans 
renouvelable et qui devra travailler en collaboration avec une autre Cartographe Sigiste & 
Infographe. Le poste est basé à Conakry (République de Guinée) avec des possibilités de 
déplacements sur et en dehors du territoire guinéen. 

Missions : 

Placé sous la responsabilité hiérarchique de la directrice technique, le Cartographe Sigiste & 
Infographe sera en charge du bon déroulement de la collecte, du traitement, de l'analyse et 
de l'illustration des données spatiales tout au long du cycle d'un Projet ainsi que du 
développement de nouvelles techniques pour le traitement, l'illustration et la diffusion des 
données. 

I) La collecte, le traitement et l'analyse des données  
- Vous appuierez la méthodologie de collecte des données et la structuration des 

bases de données en amont des Projets et optimiserez les procédures de collecte des 
données au GPS ; 

- Vous traiterez, exercerez un contrôle-qualité des données récoltées et intégrerez ces 
données au SIG ; 

- Vous formerez des individus (consultants internationaux, nationaux et enquêteurs) à 
l’utilisation des GPS et à une consultation rudimentaire des données géo-
référencées sur le logiciel open source Qgis Quantum. 

II)   L'analyse spatiale et les productions graphiques de qualité (cartes numériques, 
interactives et de télédétection) : 
        -     Vous devrez produire des cartes numériques, interactives, de télédétection, schémas 
et mettre en page ces documents sur un logiciel de graphisme afin d'obtenir des productions 
esthétiques de qualité ; 

- Vous devrez préparer des cartes de travail opérationnelles pour les missions de 
terrain en amont des Projets (cartes de localisation, supports de communication 
etc.). 

III)   Le développement et le renforcement du Département Cartographie & Infographie :  
- Vous pourrez étoffer l’offre en produits cartographiques et analyse spatiale déjà 

proposée Vous pourrez vous auto-former sur de nouveaux logiciels ; 
- Vous pourrez proposer de nouveaux modes de représentation de la donnée en lien 

avec vos expériences précédentes et vos recherches. 



Profil : 

- Niveau Bac + 5 en SIG, Urbanisme ou toute autre formation de même niveau 
- Une capacité de résistance au stress et de gestion dans des situations urgentes et 

difficiles est indispensable. Le travail en équipe et dans un contexte interculturel ne 
doit pas être un problème. 

Expérience : 

- 2 ans d’expérience professionnelle minimum dans les points I) et II)  
- Une expérience en télédétection ; 
- Une expérience dans l'élaboration de cartes interactives est un plus ; 
- Une expérience dans la structuration et l’analyse de bases de données est un plus.  

Compétences : 

Compétences techniques :  
- Maîtrise des logiciels cartographiques classiques (Mapinfo, ArcGis, Qgis…) ; 
- Maîtrise d’Adobe Illustrator ou autre logiciel de graphisme (le préciser sur votre CV) ; 
- Maîtrise d’un logiciel de télédétection ; 
- Maîtrise d'Excel et/ou équivalent en logiciel libre. 

Compétences sociales :   
- Capacité à travailler avec des équipes pluridisciplinaires (sociologues, 

environnementalistes, programmeurs-analystes, etc.) et bonne capacité d’interaction 
dans un milieu professionnel interculturel ; 

- Gestion du stress ; 
- Force de proposition dans la résolution de problèmes techniques et 

organisationnels ; 
- Capacité à apprendre et à s'auto-former sur de nouveaux outils ; 
- Rigoureux et organisé. 

Autres compétences : 
- Maîtrise de la sémiologie graphique ; 
- Maîtrise de langues étrangères (anglais / espagnol) est un plus. 

Conditions 

- Poste basé à Conakry avec possibilités de déplacements dans le pays ; 
- CDD de 2 ans renouvelables; 
- Travail dans une équipe de sept (7) personnes ; 
- Prise en charge du logement ; 
- Prise en charge des frais d’assurances Santé et rapatriement ; 
- Prise en charge d’un aller/retour par an entre le pays de résidence et la Guinée ; 
- Possibilité d'évoluer au sein de la structure en fonction des résultats ; 
- Condition de rémunération sur demande ; 
- Poste à pourvoir dès que possible.  

Si vous êtes intéressé, merci de nous envoyer par courriel électronique votre candidature (cv 
+ lettre de motivation), au plus tard le 31 janvier 2015, à l’adresse suivante : 
contact@insuco.com.  
Seules les candidatures envoyées à temps et répondant au profil seront étudiées. Merci de 
mettre en avant dans le CV ou la lettre de motivation les compétences recherchées. 


