STAGE 6 mois / Cartographe
Localisation : Montpellier
Descriptif de l'entreprise
Eurocape New Energy est une société internationale expérimentée réalisant dans plusieurs pays
européens le développement, le financement, la construction et l’exploitation de parcs éoliens et
solaires. Eurocape New Energy et ses filiales sont réparties entre la France, la Pologne et l’Ukraine.
Descriptif du poste
Eurocape New Energy France recherche un(e) cartographe, intégré(e) au sein de l’équipe
développement.
Les tâches qui lui seront confiées sont :
• Cartographier des sites susceptibles de recevoir une production d’énergie dans le domaine de
l’électricité et des énergies renouvelables, et particulièrement les sites destinés à l’implantation
de centrales photovoltaïques,
• Gérer la base de données cartographique et des listes de sites identifiés,
• Réaliser des cartes, plans et dessins techniques voire tout autre type de rendu pour les besoins
de la société,
• Assister les différents départements d’Eurocape New Energy pour la cartographie et le dessin
technique,
• Actualiser le savoir-faire et les rendus internes en relation avec les meilleures pratiques de la
filière.
Compétences et qualités requises
§ Vous êtes en césure ou en fin d’études dans une école d’ingénieur ou à la faculté Bac +4 ou 5
(stage de 6 mois),
• Une bonne connaissance et une sensibilité des/aux thématiques de l’environnement et des
énergies renouvelables est requise
• Formation en Géographie et/ou Géomatique serait un plus
• Très bonnes compétences SIG obligatoires (Mapinfo / ArcGis)
• Maîtrise sketchup, Autocad PV Syst/WindPro (module photomontage) serait un plus
• Bonne utilisation de l’outil informatique (Pack Office)
• Capacités organisationnelles importantes
• Capacités de communication écrite et orale irréprochables, excellent relationnel
• Motivation, curiosité, dynamisme, initiative personnelle et aptitude au travail en équipe
• Détermination, énergie, exigence, goût pour les challenges et les résultats
•
•

Anglais oral / écrit serait un plus
Permis B indispensable (de plus d’un an)

Rémunération : 700 € net

