Technicien SIG (h/f)
- Service Clients Société
Business Geografic est une société lyonnaise filiale du groupe CIRIL, éditeur de progiciels de gestion à destination des
collectivités depuis plus de 30 ans. Editeur des suites logicielles SIG Aigle et DynMap, Business Geografic intervient
auprès des collectivités et des entreprises nationales et internationales en direct ou via un réseau de partenaires
distributeurs. Créateur des logiciels GeoQlik et GeoBI, Business Geografic est devenu leader mondial en
Géodécisionnel. Au travers de sa marque SynAApS, Business Geografic fournit également des solutions
d’hébergement, de SaaS et d’Housing dans son propre Data Center.

Poste
Notre avance technologique liée à une innovation permanente (brevet international) nous offre des perspectives de
croissances fortes. Business Geografic vous propose de devenir un acteur majeur de la gestion de son parc installé.
Le poste est à pourvoir au sein de notre équipe « service clients ». En respectant notre méthodologie, vous devrez
assurer des prestations techniques et fonctionnelles sur nos produits sur l’ensemble de la gamme. Vous assurerez
des prestations d’intégration de données, d’installation, de formation, d'assistance, d’audit ou de conseils auprès de
nos clients et partenaires. Vous participerez aux missions de support et de rédaction documentaire. Vous pourrez
être amené à suivre des projets clients au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Il s’agit d’un poste en CDI, basé à Villeurbanne (siège de Business Geografic SAS et Ciril SAS) comportant des
déplacements de courte durée. Le poste est à pourvoir rapidement.

Profil recherché
Dynamique et rigoureux(se), vous savez vous intégrer rapidement et travailler en équipe. Vous maîtrisez les
environnements informatiques et systèmes (Windows et Linux), le langage SQL, la gestion de bases de données
alphanumériques et spatiales et les principaux ETL et outils SIG du marché. Vous maîtrisez parfaitement la langue
française à l’oral et à l’écrit. Vous êtes à l’aise en anglais, à l’oral et à l’écrit. Vous avez une première expérience
réussie dans le domaine des systèmes d’informations géographiques.
Des connaissances sur les métiers principaux des collectivités locales et territoriales françaises seraient appréciées.
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Prière d’envoyer vos candidatures à: emploi-bg@ciril.net en précisant la référence de l’offre : TECH_SIG- BG-2013-2.
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