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INGENIEUR D’ETUDES GEOMATICIEN  

 
Département AME – Site de Marne-la-Vallée (77) ou Nantes (44) 

Ingénieur d’études de 2ème classe 
BAP E – Informatique, statistiques et calculs scientifiques 

 

Définition de l’emploi :  

Géomatique, géographie, informatique. 
Acteur majeur de la recherche européenne sur la ville et les territoires, les transports et le génie civil, l’Ifsttar, 
l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux, est un 
établissement public à caractère scientifique et technologique. L'Ifsttar conduit des travaux de recherche 
finalisée et d’expertise dans les domaines des transports, des infrastructures, des risques naturels et de la ville. 
L’Ifsttar est organisé en 5 départements de recherche, regroupant des laboratoires et unités mixtes de 
recherche.  
 
Le champ scientifique du Département AME (aménagement, mobilité, environnement) est celui du transport et 
de la mobilité des personnes et des marchandises, considérés dans leurs interrelations avec les environnements 
construits et les systèmes socio-techniques sur lesquels ils reposent, comme avec l’environnement naturel.  
Les compétences mobilisées au sein du département AME sont diverses : sciences humaines, sciences 
sociales, sciences pour l'ingénieur, sciences de l'environnement. 
 
Les recherches s’appuient à la fois sur des approches quantitatives et qualitatives, et nourrissent trois objectifs : 
 

1. Construire des connaissances nouvelles et des éléments de diagnostic et de prévision (données, outils, 
modèles) sur les transports et les mobilités, leurs effets environnementaux et socio-économiques, les politiques 
et pratiques d’aménagement ; 
2. Eclairer les débats et fournir des éléments d’aide à la décision en matière de choix organisationnels, 
économiques, technologiques et d’aménagement au regard des enjeux du développement durable et des 
objectifs d’une transition énergétique, écologique et sociale (des territoires, des activités humaines et des modes 
de vie) ; 
3. Définir des solutions visant à faire évoluer dans un sens plus durable les pratiques de mobilité, les 
performances environnementales et énergétiques des véhicules et enfin la conception, la réalisation, l’entretien 
et l’usage des infrastructures de transport. 
 
Ces travaux mobilisent des données géographiques ; la mobilité, des personnes comme des marchandises, 
s’inscrit en effet dans des territoires et il convient de caractériser, d’analyser, voire de modéliser et de 
représenter ces dimensions territoriales de la mobilité. La spatialisation des effets de la mobilité, en termes 
d’émissions, concentrations de polluants atmosphériques, et de bruit, en lien avec la localisation des personnes 
et des activités, nécessite aussi d’exploiter des données géographiques. Par exemple, des cartes de bruit sont 
ainsi produites.  
Enfin, les systèmes d’aide à la mobilité, comme les enquêtes de mobilité, reposent pour beaucoup sur des 
informations de localisation qu’il convient de rendre les plus précises possible (sous réserve du respect de la 
confidentialité des données).  
 
D’autres laboratoires travaillent ainsi à l’amélioration de ces données géographiques, et notamment celles 
reposant sur la localisation satellitaire. Ceci suppose par exemple l’intégration de modèles numériques urbains 
en 3 dimensions avec les données issues de la localisation satellitaire ou la reconnaissance et exploitation de 
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motifs cartographiques. L’enjeu est d’améliorer la précision de la localisation, en temps réel, des objets mobiles. 
 
L’ingénieur d’études en géomatique apporte, dans le cadre de projets de recherche, une expertise dans 
l’acquisition, l’analyse, l’intégration et la représentation des données géographiques. 
 
Il ou elle sera fortement impliqué(e) dans l’activité de recherche sur la compréhension des dimensions 
territorialisées de la mobilité, des personnes et des biens, mais aussi sur la spatialisation de ses effets. En 
amont, il interviendra également dans les travaux visant à améliorer la précision des données de localisation.   
 

Activités essentielles : 

 

• Acquisition de données, à partir de bases de données classiques, d’internet, de téléphones mobiles, de 

GPS, etc…; 

• Géo-référencement, traitement de nuages de points, création de graphes, filtrage de mesures 

coordonnées/GNSS/inertielles/etc., appariement de données ; 

• Traitement, exploitation et analyse de données (par exemple exploitations de traces GPS, des enquêtes 

déplacements, des données de flux de marchandises à l’aide de méthodes d’analyses spatiales) ;  

• Représentation des résultats (par exemple cartographies thématiques) ; 

• Assurer une veille scientifique sur l’évolution des concepts et des méthodes dans les domaines 

d’application. 

 

Compétences requises : 

 
- Le (la) candidat (e) devra ainsi avoir une bonne maitrise des outils de la géomatique et notamment les 

SIG 2D et 3D. 
- Il ou elle devra avoir une très bonne connaissance en cartographie, statistique et une pratique d’outils tels 

que QGis, ArcGis, OrbisGIS ou équivalents, plus particulièrement ceux disponibles en accès libre.  
- La maitrise des principes de sémiologie graphique est nécessaire.  
- Des compétences relatives à la programmation sous Android (SDK Android, Java, C++) et aux langages 

informatiques permettant la manipulation, la modélisation et la publication de l'information géographique 
sont aussi recherchées. 

- La connaissance de Python et/ou R serait appréciée. 
- Un intérêt pour les domaines du transport et de la mobilité serait également un atout.  

 

Formation et expérience professionnelle :  

  
Le poste est ouvert à des candidat(e)s titulaires d’un diplôme de Licence ou son équivalent en géomatique, 
géographie, ou informatique. 

 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

 
L’ingénieur(e) d’études recruté(e) s’insèrera dans le département Aménagement, Mobilité, Environnement.  
Son activité s’exercera sous la responsabilité de la directrice du département en concertation avec les directeurs 
des laboratoires dans lesquels ses activités seront programmées. 
 
Des déplacements fréquents dans les différents laboratoires constitutifs du département sur les sites de Marne-
la-Vallée (77) et Nantes-Bouguenais (44) sont à prévoir en fonction des missions. 
 

Contact(s) : 

 
Afin de préparer leur dossier, les candidats sont fortement incités à :  

- consulter le site web de l'Ifsttar : http://www.ifsttar.fr/ 
- prendre contact avec : Corinne Blanquart, corinne.blanquart@ifsttar.fr; 06 32 36 36 84 
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