
OFFRE DE STAGE (SIG/Photogrammétrie) 
 
Intitulé de stage : 
Chargé de mission SIG/Photogrammétrie : création des plans de voirie à partir des 

photos aériennes par drone. 
 

Période et durée souhaitées : 
Du mois de mars/avril au mois d’août/septembre (4 à 6mois) 
 

Diplôme(s)/Formation(s) souhaitées : 
Bac+3 à Bac+5 Topographie/Géomatique/Géographie 
 

Structure : 
Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre 
 

Direction et service d’affectation : 
Direction Générale, Service SIG 
 

Contexte : 
La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre rassemble 27 931 habitants et 

63 Communes.  
Son histoire et son expérience font qu’elle assure aujourd’hui de très nombreuses 

missions de Service Public, aussi nous avons coutume de dire que nous sommes présents 
dans le quotidien de chaque administré par les compétences exercées et que les communes 
nous ont transférées.  

Le territoire de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre est préservé en 
conjuguant mer et campagne mais en évoluant dans un environnement économique et 
touristique favorable et en devenir. 

 Vous serez rattaché à la Direction Générale, Service Système d’Information 
Géographique. 

La vocation du service est d'assurer, pour l'ensemble des utilisateurs internes et 
externes, la mise à disposition de données géographiques de qualité. 

Dans l’objectif de répondre aux déclarations des travaux ATU-DT-DICT, la 
Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre doit assurer la qualité de ses plans édités. 

 
Le Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS) ou Référentiel très grande échelle est un 

fond de plan de haute précision destiné à servir de support topographique échangeable et 
mutualisable pour satisfaire à la législation en vigueur, à savoir l’arrêté du 15 février 2012 en 
application du décret DT-DICT. Il a pour objectif de devenir le socle cartographique entre les 
gestionnaires de réseaux pour fiabiliser le repérage des réseaux enterrés sur le terrain par 
les entreprises travaux aussi bien en zone urbaine dense qu’en zone rurale 

 
Missions de stage : 
            Comme pour toutes les données géographiques, la création de ces données est un 
enjeu crucial. En étroite collaboration avec le responsable SIG, vous serez notamment 
amené à réaliser des missions d’acquisition des données par drone sur la voirie. 
Une fois au bureau vous réaliserez les traitements de photogrammétrie nécessaires à partir 
des données récolter sur le terrain, vous devez de ce fait :  
 
- Accompagner le responsable SIG et contribuer à la bonne conduite du projet, 
- Participer aux différentes missions de terrain (récolte des données photo-aériennes par 
drone). 
- Analyser et traiter les photographies aériennes. 
- Créer des données SHP voirie à partir des images et nuages de points géoréférencées. 
- Proposer des améliorations méthodologiques, 



- Réfléchir à la problématique de mise à jour des données, 
- Assurer le contrôle qualité des données. 
- Participer à l’intégration et à la mise à jour des données sur le portail cartographique 

 
Connaissances et compétences : 
- Maîtrise des outils cartographiques et notamment ArcGIS Pro, QGIS 
- Connaissances en SQL 
- Des connaissances sur d’Autocad ou autres logiciels de DAO. 
- Avoir des connaissances en photogrammétrie et savoir piloter un drone professionnel est 
un plus très apprécié.  

 
Aptitudes et qualités : 
- Curiosité, 
- Rigueur, 
- Réactivité et dynamisme, 
- Sens du relationnel, 
- Sens de l’écoute et du travail en équipe. 
 
Lieu de stage : 
Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre 
48 bis, Route de Veulettes 
CS40048 - 76450 Cany-Barville 

 
Candidature et Contact : 
Service SIG : sig@cote-albatre.com 

 


