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STAGE : ASSISTANT(E) D'ETUDE GEOMATIQUE 

Descriptif de l’entreprise :  

Le Groupe VALECO est une société 100 % française de 65 personnes dynamiques et passionnées par leur 
métier. Présent sur le marché énergétique d’origine renouvelable depuis plus de 20 ans, le Groupe VALECO est 
le pionnier des ENR en France : 

• D’une part, avec le parc éolien de Tuchan, plus grand parc de France (en nombre d’éoliennes) lors de sa 
construction en 2000. 

• D’autre part, avec le parc de Lunel, première centrale photovoltaïque au sol de France métropolitaine 
lors de sa construction en 2008. 

 
Le groupe VALECO fonctionne en trois entités correspondant à chaque étape d’un projet : 

• VALECO traite toute la partie administrative du Group e (Comptabilité, Financement de projets, 
Juridique et Ressources Humaines) 

• VALECO INGENIERIE s’occupe de la gestion des projets :  Prospection, Etudes et Développement, 
Réalisation et Construction 

• VALECO O&M traite les projets mis en service, c’est-à-dire l’Exploitation et la Maintenance des parcs 
ainsi que la réalisation d’Audit, le Développement des services et le Développement du Groupe à 
l’international. 

  
En  2008, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est entrée dans le capital de VALECO ce qui lui 
confère une solidité financière et un sérieux qui sont de véritables atouts. 
 
Descriptif du poste & Profil recherché : 
 
Localisation géographique : Montpellier  
Durée du stage : 3 à 6 mois  
Date de démarrage : Dès que possible 
Profil requis : Diplômé(e) de 2ème ou 3ème cycle en géomatique ou équivalent.  
-    Compétences  :  
         *    Maîtrise des outils et méthodes SIG, et de la cartographie ;         
         *    Maîtrise des bases de données géographiques ; 
         *    Bonne connaissance d’ArcGIS 10.3 Dekstop ; 
         *    Connaissance de la sémiologie graphique. 
-    Savoir-faire  : 
          *    Travail en équipe ; 
          *    Capacité d’analyse. 
 -    Savoir-être  : 
          *    Rigueur méthodologique et organisationnelle ; 
          *    Esprit d’initiative ; 
          *    Disponibilité, réactivité et qualité relationnelle ; 
          *    Ouverture d'esprit. 
 
Descriptif de l'offre : Assistant(e) d'étude géomat ique  
 
Au sein du Département Etudes, vous serez amené à appréhender le métier d’un Cartographe, visant 
principalement à : 
- Appuyer les chefs de projets dans l’utilisation de l’information géographique tout au long du développement des 
projets éoliens (aide à la réalisation ou réalisation de géotraitement, analyse spatiale...). 
- Administrer et actualiser la base de donnés cartographique (contexte éolien, contraintes, …) 
- Réaliser à la demande des chefs de projets, des études spécifiques requérant l’utilisation d’outils 
complémentaires. 
- Produire des cartes thématiques en réponse aux demandes internes et externes. 
- Assurez une formation et une assistance auprès des utilisateurs du SIG. 
 

Veuillez envoyer vos candidatures (CV + LM) à l’adresse suivante : recrutement@groupevaleco.com 


