
L’UMR Géographie-cités recrute à temps complet pour une durée de 12 mois 

un-e Ingénieur-e d’Études spécialisé-e en géomatique et géovisualisation. 

 
 

Contexte 

Le Mobiliscope est un outil de géovisualisation qui donne à voir les variations de la composition sociale des secteurs d’Ile-de-
France au cours des 24 heures de la journée, en tenant compte de la mobilité quotidienne des populations.  
Développé à l’UMR Géographie-cités (CNRS ; Université Paris 1 ; Université Paris Diderot), il s’appuie sur les données de l’Enquête 
Globale Transport 2010. Il est librement accessible en ligne : http://mobiliscope.parisgeo.cnrs.fr/ 
Dans le cadre de son partenariat avec le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), l’UMR Géographie-cités a prévu 
d’étendre le Mobiliscope aux agglomérations françaises disposant d’Enquêtes Ménages/Déplacements (EMD). Cette extension sera 
facilitée par le fait que les EMD sont harmonisées selon un standard national (standard « CEREMA »). 
 

Missions  

La personne recrutée aura pour mission de développer une nouvelle version du Mobiliscope qui s’étende aux agglomérations 
françaises disposant d’EMD. Elle devra pour cela s'appuyer sur les scripts déjà écrits par l’équipe (scripts R et javascript -D3js). Dans 
un premier temps, le Mobiliscope sera étendu à l’agglomération toulousaine (EMD 2013) afin de tester la manière d’automatiser la 
démarche. Dans un second temps,  les autres agglomérations disposant d’EMD seront inclues dans le Mobiliscope.  
La personne recrutée travaillera en étroite collaboration avec Julie Vallée (coordinatrice scientifique du Mobiliscope). Des échanges 
réguliers avec le CGET ainsi qu’avec des acteurs locaux sont également à prévoir. 
 

Profil recherché 

Titulaire d’un master 2 (équivalent Ingénieur d’Études) en géomatique, ayant des connaissances en géovisualisation et en 
statistiques. 
  

Compétences  
• Maîtrise des langages de programmation web (HTML, CSS, Javascript) 
• Maîtrise des outils de (géo)visualisation sur le web, première expérience avec D3js indispensable 
• Maîtrise du langage R  
• Maîtrise d'un logiciel SIG (par ex. Qgis) 
• Connaissance en statistiques  
• Connaissance en ergonomie web et en sémiologie graphique 
• Qualités relationnelles: autonomie, esprit d'initiative, organisation, dynamisme, goût pour le travail collectif 
• Qualités rédactionnelles et rigueur dans la description des procédures 
• Connaissance de l’anglais 
• Serait un plus : Connaissance des Enquêtes Ménages Déplacements 
 

Conditions de recrutement 

Contrat : CDD Ingénieur/e d’Etudes 12 mois (temps plein) 
Niveau de rémunération : Selon expérience (grille de rémunération Ingénieur/e d’Etude du CNRS). 
Lieu d’affectation : UMR Géographie-cités, 13 rue du Four, 75006 Paris (télétravail possible). Déplacements à prévoir, notamment à 
Toulouse. 
Date de prise de poste : courant février 2018. 
  

Dossier de candidature 

Le dossier de candidature devra être constitué d’un CV et d’une lettre de motivation, mettant en évidence les compétences du/de 
la candidat/e et ses expériences antérieures en lien avec l’outil Mobiliscope. Avant de faire acte de candidature, il est vivement 
recommandé aux personnes intéressées par ce poste de prendre le temps de se familiariser avec la version en ligne du Mobiliscope 
(http://mobiliscope.parisgeo.cnrs.fr/) et avec les fichiers déposés sur le github (https://github.com/Geographie-cites/mobiliscope). 

Le dossier de candidature est à envoyer à Julie Vallée (julie.vallee@parisgeo.cnrs.fr) et Constance Lecomte 
(constance.lecomte@cget.gouv.fr) en indiquant « Candidature Ingénieur/e Etude - Mobiliscope » comme objet du message. 

La date limite de candidature est fixée au mercredi 10 janvier 2018 (minuit). 
L’entretien (pour les candidats sélectionnés) aura lieu entre le 15 et le 19 janvier 2018.    
 
Pour toute précision, merci de contacter Julie Vallée (julie.vallee@parisgeo.cnrs.fr)     
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