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OFFRE D’EMPLOI 
 
VALORHIZ est spécialiste en conception, fourniture et mise en œuvre de solutions innovantes pour le diagnostic 
fonctionnel, le traitement biologique et le monitoring des sols et des écosystèmes. Nos offres sont destinées aux 
marchés de l’environnement, de l’agriculture et du paysage. Depuis plusieurs années, Valorhiz est impliquée au Moyen-
Orient sur des actions de réhabilitation écologique en milieu aride. 
 
Pour accompagner son développement, VALORHIZ recherche un.e : 

 
Sous la responsabilité du Dirigeant de l’entreprise et du référent GIS, vous aurez en charge les missions suivantes : 
 

• Préparer et réaliser des campagnes d’acquisition d’images aéroportées, notamment avec des drones. 

• Traiter les images collectées pour produire des orthophotographies et des modèles numériques de terrain par 
photogrammétrie (logiciel SimActive3D) 

• Être garant de la qualité et la traçabilité des points précédents 

• Assurer une veille technique et logiciel 
 

En dehors de ces missions principales, vous participerez aux tâches transversales de la Société (suivi qualité, 
communication …) 
 
Formation 
Bac+3 ou Bac+5 en Géomatique avec 1-2ans d’expérience. 
 
Compétences techniques 

• Maitrise théorique et pratique des outils de photogrammétrie, si possible sur le logiciel SimActive3D 

• Une première expérience en télé-pilotage de drone sera un atout. 

• Maitrise des outils de SIG : Qgis, ArcGis, PostGis … 

• Notions en langage de programmation (SQL, Python, HTML, Javascript, …) 

• Connaissances des enjeux liés à l’étude et la restauration des écosystèmes 

• Capacités rédactionnelles : analyse des données, rapports d’expertise, notes de synthèse. 
 
Aptitudes personnelles 

• Pratique de l’anglais 

• La pratique de l’arabe sera un atout 

• Capacité à travailler à distance 

• Qualités organisationnelles, capacité de synthèse, esprit d’initiative, autonomie. 

• Rigueur et capacité de travail en équipe. 
 
Contrat 

• Cadre, en Contrat à Durée Déterminée à temps plein de 18 mois, possibilités de prolongation voire pérennisation 

• Rémunération selon grille SYNTEC et expérience. 

• Poste basé au siège de Valorhiz à Montferrier-sur-Lez (proche Montpellier) avec des déplacements réguliers à 
l’étranger, notamment au Moyen-Orient. 

• Poste à pourvoir dès que possible 
 
Contact 
Transmettre CV et lettre de motivation adressés à Monsieur le Dirigeant de VALORHIZ 
par courriel (recrutement@valorhiz.com) en indiquant l’intitulé de l’offre dans l’objet de vos envois. 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter par mail uniquement, à la même adresse. 

Géomaticien.ne spécialiste en production d’orthophotographies : 
acquisition d’images aéroportées et photogrammétrie 
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