
 

   
 

 
 
 
AERODATA-FRANCE recherche un ou une responsable de production photogrammétrique. 
 
 
Observer la terre vue du ciel vous passionne, la chaleur Lilloise vous attire :  
 

alors rejoignez-nous  vite ! 
 
 

 
AERODATA - FRANCE, société à taille humaine en pleine expansion, est un producteur de 
données géographiques à base d’images aériennes et de Lidar depuis 2001.  
Nous répondons aux besoins en cartographie de précision des entreprises privées et des 
collectivités.   
 
Nous proposons des tâches intéressantes et stimulantes dans un environnement dynamique et de haute 

technologie au sein d'une entreprise en pleine croissance, permettant à nos employés de se développer 

davantage, de développer leurs talents et ainsi d'apporter une contribution précieuse à atteindre nos 

objectifs, ce sur quoi nos clients comptent chaque jour: innovation, précision, fiabilité et 

efficacité. 

 

Description de Poste et missions :  
 
Le poste contient 2 tâches principales :  

 - la gestion des projets ; 

 - la production des données. 

 

Gestion des projets : 

• Identifier et résoudre les problèmes dans des délais stricts ;  

• Superviser les sous-traitants ;  

• Répondre aux appels d'offres ;  

• Assurer la ponctualité et la qualité des produits ;  

• Traiter les problèmes techniques ;  

• Automatisation des processus (la programmation) ;  

• Rédaction d'un guide d'utilisation pour les opérateurs ;  

• Superviser les projets et veille technologique. 



 

 

Production des données : 

• Aérotriangulation ;  

• Production des orthophotos ;  

• Production des cartes topographiques ;  

• Générer les MNT & MNS ; 

• Classification des données Lidar. 

Si vous  ne maitrisez pas tout à fait cela, nous sommes là pour vous aider à mener à bien ces tâches 

 

 

 

Profil recherché : 

Homme ou Femme, titulaire d'un diplôme d'Ingénieur en photogrammétrie ou en 

topographie. Facilité à appréhender de nouveaux logiciels, curiosité. 

 

Aptitudes appréciées :  

• Autonome, Organisé(e), polyvalent(e) et rigoureux (se) 
 
 

 

Poste basé dans nos locaux  sis à Marcq-en-Barœul, à proximité des gares de Lille (Lille- Flandre, 

Lille-Europe, Tramways) 

 

Lille est une ville étudiante, dynamique et chaleureuse. Elle est accessible en 1h20 depuis la 

gare TGV de Marne la Vallée 

 

Tickets restaurant 

 

 

 

Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre candidature à : i.gobran@aerodata-france.com 

mailto:i.gobran@aerodata-france.com

