OFFRE D’EMPLOI
CHARGE D’ETUDES EN CARTOGRAPHIE ET SIG

Présentation de l’agence :
Espacité est un cabinet de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage intervenant en appui
aux collectivités et maîtres d’ouvrage dans l’ensemble du processus d’élaboration, de mise en
œuvre et de suivi des politiques publiques de l’habitat et des projets urbains et patrimoniaux.
Le cabinet est composé d’un pôle Renouvellement Urbain et d’un pôle Politiques Territoriales
de l’Habitat.
Dans le cadre du pôle Renouvellement Urbain, Espacité intervient en assistance à maîtrise
d’ouvrage de différents projets :
• Conduite stratégique et opérationnelle de projets de rénovation urbaine (habitat
social, centres anciens, friches…)
• Conseil pour la mise en œuvre des politiques de l’Etat en matière de rénovation
urbaine
• Accompagnement stratégique du relogement ;
• Assistance à maîtrise d’ouvrage d’opérations (construction, réhabilitation) ;
• Missions d’appui et de conseil en organisation dans le cadre de projets de rénovation
urbaine ;
• Animation de la concertation et communication ;
• Evaluation de projets.
Dans le cadre du pôle Politiques Territoriales de l’Habitat, Espacité intervient en réalisant
différentes études :
• Programmes locaux de l’habitat ; PDH
• Programmation logement étudiant, jeunes
• Observatoires de l’Habitat ;
• Plans Stratégiques de Patrimoine ;
• Conventions d’Utilité Sociale ;
• Gestion urbaine de proximité ;
• Projet de territoire, CUCS ;
• Politiques d’attribution ;
• Etudes de positionnement stratégique.
Description du poste :
Espacité recherche un chargé d’études en cartographie et SIG, avec une parfaite maîtrise des
logiciels MapInfo et Illustrator et des fonctions avancées d’excel et acces. Il sera amené à
intervenir dans la réalisation de cartographies et le traitement de données, mais également
dans le développement d’outils notamment dans le cadre d’observatoires de l’habitat.
Profil recherché : 3 ans d’expérience en SIG, appliquée aux domaines des études en
habitat et en socio-démographie. Capacité d’initiative. Intérêt pour les enjeux de l’habitat et
du renouvellement urbain.

Type de contrat : CDD/CDI selon expérience et profil.
Rémunération : Rémunération forfaitaire et tickets restaurants.
Contact : envoyer CV et lettre de motivation à Anne-Katrin Le Doeuff, Directrice Générale
Déléguée
Mail : virginie.masa@espacite.com
Téléphone : 01 45 17 93 53
www.espacite.com

