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Ingénieur géomaticien (f/h) 
Ingénieur d’études en traitement, analyse et représentation de l'information spatiale 
 

 
 

Environnement 
Le poste est rattaché à l’UMR 5607 Ausonius et affecté à la cellule géomatique, placée sous la 
responsabilité d'un ingénieur d'études CNRS. La cellule géomatique répond aux sollicitations des 
chercheurs d'Ausonius utilisant les SIG ou voulant en introduire l'usage dans leurs recherches. La cellule 
géomatique joue également un rôle de conseil dans le cadre élargi du Labex Lascarbx « Sciences 
archéologiques de Bordeaux » http://lascarbx.labex-univ-bordeaux.fr, auprès des laboratoires 
partenaires (Ausonius, IRAMAT-CRPAA, PACEA) 
 

Durée du contrat 

Cet emploi en CDD (1 an renouvelable), rattaché à l’université Bordeaux 3 et financé sur les crédits du 

Labex Sciences archéologiques de Bordeaux, est à pourvoir à partir du 1er octobre 2012 

 
Temps plein 
 

Description 
Missions 
Dans le cadre des programmes de recherche du laboratoire (histoire et archéologie, de la protohistoire 
à l'époque médiévale), l’ingénieur d’étude assure la collecte et le traitement des informations spatiales 
et thématiques en vue de leur analyse et de leur représentation cartographique. 
 
Activités 
- Rechercher, localiser et organiser les informations spatiales et thématiques. 
- Collecter et traiter des données altimétriques (Modèles numériques de terrain). 
- Scanner, géoréférencer et vectoriser des documents cartographiques. 
- Réaliser des traitements sur les bases de données existantes. 
- Produire des cartes thématiques dans le cadre des programmes de recherche (publications, 
expositions, colloques, rapports, etc.). 
- Conseiller les étudiants (Master 2) et les doctorants des laboratoires du Labex pour l'élaboration et 
l’exploitation de leur SIG. 
- Effectuer ponctuellement des relevés de terrain (GPS, tachéomètre électronique). 
 

Profil  
- Maîtrise des concepts des SIG et de la sémiologie graphique. 
- Maîtrise du logiciel ArcGIS/ArcInfo et de ses extensions (spatial analyst, 3D analyst, …). 
- La pratique complémentaire d’un logiciel de SIG libre serait appréciée (par exemple, QGIS). 
- Connaissance des systèmes de gestion de bases de données (FileMaker Pro, PostGRE SQL/PostGIS). 
- Maîtrise (ou possibilité d'acquérir la maîtrise) des techniques de relevés de terrain (GPS Garmin et 
Trimble, tachéomètre électronique Leica). 
- Connaissance des standards d’interopérabilité pour le catalogage des données géographiques et les 
web services. 
- Connaissance d'ArcGIS server et d’ArcSDE. 
- Des connaissances en programmation seraient un atout supplémentaire. 
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Compétences associées 
- Connaissance générale des thématiques de recherche d’Ausonius et du Labex. 
- Capacité à travailler avec des équipes pluridisciplinaires. 
- Bonne capacité d'organisation. 
 
 
Diplôme réglementaire exigé. 
BAC +3 minimum. 
Formation spécialisée en géomatique. 
 

Laboratoires impliqués 
AUSONIUS - Institut de Recherche sur l’Antiquité et le Moyen-âge 
UMR 5607 - CNRS / Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 
Maison de l’archéologie - 8 esplanade des Antilles - 33607 Pessac cedex - France 
http://ausonius.u-bordeaux3.fr 
 

Procédure 
Les dossiers de candidatures (CV détaillé + lettre de motivation) doivent être adressés avant le 24 
août 2012 (date limite de réception de la candidature) à Mme Valérie Fromentin, directrice du Labex 
Sciences archéologiques de Bordeaux et directrice d’Ausonius, par courrier électronique 
(valerie.fromentin@u-bordeaux3.fr, avec copie à nelly.martin@u-bordeaux3.fr). 
 
 
Salaire brut mensuel : 1970 € brut / mois 
 
 
Renseignements 
Nelly Martin 
Ingénieur d’études CNRS, responsable de la cellule géomatique 
Ausonius UMR 5607 
tél 05.57.12.15.55 
courriel : nelly.martin@u-bordeaux3.fr 
 

 


