
 

Stage Ingénieur H/F Cartographie SIG

 

La Fédération Française des Tuiles et Briques et son Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction sont se sont 

engagés dans la Croissance Verte. Avec la volonté de préserver des ressources naturelles 

(Centre Technique des Matériaux Naturels de Construction)

substituts naturels. Ces travaux comprennent 

l’évaluation de la ressource et le potentiel des atterrissages de matériaux fins (barrages, ports

projet dans le cadre de l’AMI-CPIER (Val de Seine) 

Havre en produits de Terre Cuite. Afin de capitaliser l’ensemble des données collectées et mieux les exploiter

compléter pour avoir une vision plus globale à l’échelle de la France

Mines, recherchent un stagiaire. 

 

Objectifs : 

 

Construire une Base de Données interactive 

du potentiel des atterrissements, de la localisation des sites industriels

 

Missions : 

 

• Structuration d’une BD relationnelle en relation avec des SIG

• Identifier et rassembler les données 

sur les sites : recensement des sites d’atterrissements natu

sites de production…. 

• Construire une cartographie SIG

 

Profil  

Issu(e) d’une formation MASTER 1/2 de type

• Système d’information et gestion de 

ou 

• Sciences des matériaux ou Sciences de la Terre avec d’excellentes connaissances en informatique

 

le stagiaire H/F doit : 

 

• Maitriser et pratiquer un logiciel

VBA, 

Python, autre langage…) 

• Avoir des connaissances en géologie et minéralogie

 

Doté(e) d’une grande rigueur et organisation

équipe. Vous savez être autonome, polyvalent

 

 

Lieu du stage : Clamart et/ou Fontainebleau

Durée : 4 - 6 mois 

Modalités : Indemnité forfaitaire 

 

Contact : voland.t@fftb.fr ou lacanilao.a@ctmnc.fr

SIG 

La Fédération Française des Tuiles et Briques et son Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction sont se sont 

engagés dans la Croissance Verte. Avec la volonté de préserver des ressources naturelles telles que l’argile, le CTMNC

(Centre Technique des Matériaux Naturels de Construction) a mené depuis plusieurs années des études pour trouver 

comprennent une thèse en collaboration avec MINES ParisTech

l’évaluation de la ressource et le potentiel des atterrissages de matériaux fins (barrages, ports, baies côtières

(Val de Seine) sur la thématique de la valorisation des sédiments de dragage 

en produits de Terre Cuite. Afin de capitaliser l’ensemble des données collectées et mieux les exploiter

compléter pour avoir une vision plus globale à l’échelle de la France, le CTMNC et la FFTB, en partenariat avec l’E

interactive à l’échelle Nationale afin d’avoir une image de la répartition géographique et 

du potentiel des atterrissements, de la localisation des sites industriels et des voies de communications existantes

Structuration d’une BD relationnelle en relation avec des SIG 

dentifier et rassembler les données de diverses natures (numériques ou non) :  

: recensement des sites d’atterrissements naturels et anthropiques, des voies de communication, 

onstruire une cartographie SIG statique présentant ces informations de façon interactive

de type : 

Système d’information et gestion de base de données relationnelles 

Sciences des matériaux ou Sciences de la Terre avec d’excellentes connaissances en informatique

logiciel de base de données, avec de bonnes connaissances en 

connaissances en géologie et minéralogie serait un plus 

Doté(e) d’une grande rigueur et organisation, vous avez un attrait pour les projets complexes et le goût du travail en 

polyvalent(e) et avez un bon sens de la communication. 

et/ou Fontainebleau.  

lacanilao.a@ctmnc.fr ou christine.franke@mines-paristech.fr  

 

La Fédération Française des Tuiles et Briques et son Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction sont se sont 

telles que l’argile, le CTMNC 

a mené depuis plusieurs années des études pour trouver des 

ParisTech - Université PSL sur 

, baies côtières) ainsi qu’un 

la valorisation des sédiments de dragage du port du 

en produits de Terre Cuite. Afin de capitaliser l’ensemble des données collectées et mieux les exploiter et de les 

, en partenariat avec l’Ecole des 

image de la répartition géographique et 

des voies de communications existantes. 

voies de communication, des 

nteractive 

Sciences des matériaux ou Sciences de la Terre avec d’excellentes connaissances en informatique,  

avec de bonnes connaissances en programmation (SQL, 

, vous avez un attrait pour les projets complexes et le goût du travail en 


