
 
 

 
  

Consultant Collectivités Territoriales 

 
Localisation : Arcueil (94) avec une phase d’incubation à Nîmes ou Toulouse 

Type d’emploi :  CDI 

 

Dans tous les secteurs, les organisations utilisent les données de localisation pour prendre de 

meilleures décisions – satisfaire les clients, maximiser l'efficacité et même sauver des vies. 

Les solutions 1Spatial aident nos clients à gérer leurs données spatiales complexes, leur 

territoire et leurs infrastructures. Nous sommes une entreprise mondiale en croissance rapide 

avec des bureaux au Royaume-Uni, en France, en Australie, en Amérique, en Irlande et en 

Belgique. Sur le territoire français, nos agences sont localisées à Arcueil, Lyon, Toulouse, 

Nîmes et Chambéry. 

 

Editeur de logiciels et intégrateur de solutions clés en main chez nos clients, 1Spatial est le 
leader français sur le marché des SIG métier. 1Spatial développe des applications qui 
exploitent la plateforme ArcGIS et la Suite ELYX. Nos solutions permettent aux collectivités 
territoriales et aux grands groupes privés d’optimiser la gestion de leur patrimoine SIG et 
BIM. Notre expertise porte sur les domaines du foncier, des réseaux humides, des routes et 
du transport, de l’énergie, des télécommunications, de l’immobilier et du BIM exploitation.  
Pour développer nos projets et intégrer des solutions à valeur ajoutée pour nos clients, nous 
capitalisons sur les meilleures pratiques des méthodologies Agile. 
 
Nos employés constituent notre richesse principale. Nous leur offrons un cadre de travail 
agréable, des missions intéressantes, ainsi que des solutions innovantes et complexes à 
déployer chez nos clients publics (collectivités territoriales, gouvernements, syndicats…) et 
privés (grands groupes, sociétés, opérateurs de réseaux…). Soucieux que nos 
collaborateurs restent à la pointe des dernières technologies, 1Spatial propose des 
formations personnalisées et adaptées à chaque profil. La société favorise également les 
évolutions de carrière à travers le groupe.  
 

Avec déjà 100 collaborateurs en France, 1Spatial poursuit une forte croissance et recherche 
de nouveaux collaborateurs en CDI.  

Dans le cadre de notre activité pour les collectivités territoriales, 1SPATIAL recrute un 

consultant junior pour les fonctions suivantes :  

 

Description du poste  

Dans le cadre de vos missions, vous participerez à la mise en œuvre de nos solutions SIG sur 

plateforme ESRI, qui consistent en :  

• L’intégration de données, le paramétrage des applications selon les spécifications du 

chef de projet ; 

• L’installation de nos solutions sur site ou à distance ; 

• La formation des utilisateurs ;   

• Vous participez à l’assistance technique à nos clients de manière occasionnelle ;  



 
 

 

• Des déplacements fréquents en France et occasionnellement à l’étranger sont à 

prévoir. 

  

Connaissances requises  

• Base de données : Oracle, SQL-Server, PostGRESQL, Langage SQL ;   

• Web : HTML, JavaScript, Python ;  

• SIG : Plateforme ESRI du desktop au serveur ArcGIS (incluant Portal for ArcGIS) ;  

• La connaissance du fonctionnement de serveurs web comme Apache ou IIS serait un 

plus ;  

• Des connaissances dans le domaine de la gestion du foncier (Cadastre, PLU …) serait 

un plus ;.  

  

Capacités requises   

• Bon relationnel, travail en équipe, goût pour les métiers de nos clients  

• Des connaissances en organisation agile seraient appréciées.  

  

Localisation du poste :  

De préférence à Arcueil (94) avec une phase d’incubation à Nîmes ou Toulouse. 

 

Profil du candidat :   

• Bac+ 5 en informatique / géomatique  

• 2 à 3 ans d'expérience  

  

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : recrutement-fr@1spatial.com avec 

l’objet «2019_consultant_COTER». 

  

Pour faciliter notre traitement, veuillez indiquer votre délai de disponibilité et vos prétentions 

salariales dans votre candidature.  

 

  


