
Métropole Aix Marseille Provence – Pays d'Aix 
 
Offre de stage 

Pays d'Aix 
Direction des Interventions Economiques 
Service Innovation et développement des entreprises 

 
Dans le cadre de ses missions liées au développement économique, la Direction des Interventions Economiques du 
Pays d'Aix propose un stage concernant l'intégration et la structuration de la base de données relative à la 
géolocalisation des entreprises situées en zones d'activités ciblées (une base de  données équivalente à déjà été 
réalisée pour des projets similaires). Le stagiaire interviendra en appui du chef de projet en charge de la gestion du 
réseau d'initiative publique de Très Haut Débit dédié aux professionnels. 
 
Cette base de données permettra la réalisation d'analyses thématiques liées à la stratégie économique. 
 
Les outils mis en œuvre dans le cadre de ce stage seront une aide à l'optimisation de la commercialisation de la fibre 
optique auprès des professionnels. 
 
L'objet principal du stage est donc de poursuivre l'intégration et l'enrichissement les données  numériques dans le SIG 
(déplacement sur le terrain pour géo localisation des entreprises ou d'infrastructures passives de télécommunication) . 
 
Missions : 
 Réalisation de la géolocalisation des entreprises, création et intégration des données dans le référentiel Très 
Haut Débit du SIG ; 
 Dans un deuxième temps sur la base du SIG : positionner les entreprises, dimensionner les réseaux optiques 
pour répondre aux besoins de desserte et déterminer ces nouvelles dessertes avec optimisation des infrastructures ; 
 Et production d'outils d'aide à la décision : cartographies et tableaux quantitatifs. 
 
Profil : Licence pro ou Master de géomatique. 
 
Compétences nécessaires: 
 Maîtrise des logiciels QGIS et/ou ARCGIS ; 
 Gestion de BDD (Spatiale ou postgis) ; 
 Connaissances en programmation (Python,SQL). 
 
Compétences souhaitées : Web : Création de pages web liées aux BDD statistiques et cartographiques 
(HTML/CSS/PHP, ….). 
 
Qualités requises : Esprit d'initiative, dynamisme et autonomie,méthodologie, rigueur, sens du relationnel. 
 
Informations pratiques : 
 Durée : convention de stage 6 mois ; 
 Début du stage en 2017, dès que possible ; 
 Stage pouvant s'inscrire dans le cadre de la rédaction d'un mémoire de fin d'études ; 
 Temps de travail : 35 heures sur 5 jours avec pause méridienne ; 
 Être titulaire du permis de conduire ; 
 Rémunération : indemnités 554,40 € + 20 tickets restaurant à 8,80€ ; 
 Lieu du stage et déplacements : sur le territoire du Pays d'Aix (véhicule de service). 
 
Pour postuler, nous vous invitons à transmettre votre CV, photo et lettre de motivation manuscrite par mail avant le 1

er
 

janvier 2017 à : 
nfrancin@agglo-paysdaix.fr 
ou mmichel@agglo-paysdaix.fr, 
ou emotte@agglo-paysdaix.fr. 
Tél : 04-42-91-60-98 ou 04-42-91-60-81 
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