
LKSpatialist recrute 2 développeurs géomaticiens 

 

Contexte : 

Grand Prix de l’innovation 2016 (I-Lab), issue de l’université d’Avignon, LKSpatialist, 
start-up créée le 1er juin 2015, développe une plateforme d’applications SIGWeb 
dédiées aux métiers du foncier et de l’aménagement des territoires. Lauréat du Réseau 
Entreprendre 2015, accompagné par la SATT Sud-Est, le LRI et le BIC de Montpellier, 
ses applications interactives et dynamiques en mode SaaS permettent de qualifier et 
d’évaluer le potentiel parcellaire à destination des acteurs et décideurs de 
l’aménagement des territoires (collectivités territoriales, promoteurs immobiliers, 
architectes, agences immobilières, urbanisme commercial…) ainsi qu’aux particuliers. 
Dans le cadre de son développement national, LKSpatialist recrute deux ingénieurs 
géomaticien pour compléter son équipe forte de 33 personnes. 

Poste : 

Rattaché(e) à la Direction du service informatique, vous participez : 

 à la conception, au développement, à l’administration du SIG et à la 
programmation ; 

 aux développements Web 
 à la gestion de serveur Web cartographique 

Compétences : 

Maîtrise des méthodes et outils d’intégration et de structuration des données 
géographiques : 

 administration des bases de données 
 organisation des données, 
 processus d’intégration, de validation, de stockage, de mise à jour et de 

documentation de celles-ci. 

La connaissance des normes ISO relatives au catalogage des métadonnées serait 
un plus. 

Programmation et développement : 

Maîtrise des technologies suivantes 

Programmation 

 Langage de script : Python et sa librairie python-gdal (fiona et/ou shapely 
seraient un plus), Php 5.x, Bash : sh, 

 Technologies Web : html, css, javascript, 
 SGBDR :   PostgreSQL et sa librairie spatiale PostGIS, 



Cartographie 

 SIG bureautique : QGis 
 Serveur cartographique : GeoServer 
 Librairie cartographique : Leaflet 

Méthode d’analyse et génie logiciel :  La connaissance du design pattern MVC 
et d’une des méthodes d’analyse UML ou Merise serait un plus 
Le type de contrat : CDI à temps plein 
Date de démarrage : dès que possible 
Salaire : selon expérience 
Niveau d’expérience : 2 ans souhaité, débutant accepté 
Formation initiale : Bac+5 : informatique géomatique 
Lieu du poste : Le Mistral, 40 rue de Pinville, 34000 Montpellier 
Site Web : http://www.lkspatialist.fr 
Contact : contact@lkspatialist.fr 
 
 

http://www.lkspatialist.fr/

