
 

 

 

STAGIAIRE EN CARTOGRAPHIE – H/F 

La Régie Ligne d’Azur, établissement public à caractère industriel et commercial, localisé sur 
Nice, exploitant du réseau urbain de voyageurs confié par la Métropole Nice Côte d’Azur, 
recherche un stagiaire en Cartographie. 
 
Rattaché au Directeur Adjoint Clientèle, vous serez sous la responsabilité de la Cartographe 

de l’Etablissement RLA et aurez pour mission principale de travailler sur les données 

transport de RLA. Vous devrez être en capacité de mettre à jour des données géographiques 

complexes et minutieuses à partir de logiciel de cartographie ayant pour finalité l’édition des 

plans du réseau et le référentiel arrêts et SIG pour les services internes (cartographie, 

signalétique, études, …) 

Basé sur Nice, au Grand Central situé : 16, avenue Thiers 06000 NICE, vous serez amené à 
travailler et à vous déplacer sur tout autre site rattaché à l’établissement RLA, ainsi que, sur 
l’ensemble du réseau de la Métropole NCA, en fonction des besoins. 
 

Missions principales : 
 SIG / BDD Carto :  
 Mise à jour des lignes du réseau : veiller à tenir à niveau la qualité de l’information 
géographique des lignes du réseau, 
 Mise à jour de la donnée type-arrêt et type-cadre : renseigner la typologie des arrêts du 
réseau, 
 Analyses cartographiques, diagnostics : travailler à partir des données statistiques 
publiques et des données du réseau (billettique, CA) pour analyse et représentations 
graphiques. 
 
 Production de plan : 
 Aide à la relecture de la mise à jour des plans clients pour l’édition de la rentrée 2023. 
 
 Veille métier : 
 Effectuer une veille métier/benchmark sur les chartes graphiques cartographiques des 
réseaux de transport, les bonnes pratiques en France et à l’étranger.  
 Rédaction/amélioration de procédures SIG. 
 

Savoir-faire : 
De niveau Master 1 ou 2 Géographie, vous êtes en cours d’études dans le domaine des sciences 
territoriales, des SIG, de la cartographie. 
 Connaissance et bonne maitrise du Pack Office Microsoft et de la suite Adobe (Acrobat, 
Illustrator) 
 Maitrise indispensable des logiciels SIG : Map Info, ArcGis 
 Notion : BDD, PostgreSQL, solution ArcGIS 
 Capacité à exploiter les données contenues dans les grandes enquêtes nationales INSEE 
 

Savoir-être : 
 Capacité d’analyse, de synthèse, capacité rédactionnelle 
 Grande rigueur, méthode et organisation 
 Sens du détail et de la précision 
 Autonomie, dynamisme, prise d’initiative 
 Esprit d’équipe et adaptabilité 
 Goût du travail en transversalité 
 
Connaissance des Engagements de la Direction sur les démarches qualité et 
environnementale engagées dans l’entreprise. Respect des consignes et procédures mises 
en place. Respecte les règles d'Hygiène, de Sécurité, et Environnementales (HSE) de 
l'entreprise, ainsi que les normes et standards en vigueur. S'engage à adhérer à la démarche 
d'amélioration continue sur ces sujets. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature (CV + Lettre de motivation) 
par mail : carine.amatu@lignesdazur.fr ou  solene.roux@lignesdazur.fr 

 
REFERENCE : 

31.2023 
 

APPEL A CANDIDATURE 
 EXTERNE 

  
ETABLISSEMENT: 

REGIE LIGNE D'AZUR 
  

EFFECTIF TOTAL:  
1580 

  
DEPARTEMENT: 

TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 
DE VOYAGEURS 

  
SERVICE RECRUTEUR: 
DIRECTION CLIENTS 

  
TAUX D'ACTIVITE: 
TEMPS COMPLET 

         DU LUNDI AU VENDREDI 
 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE: 

CARTOGRAPHE / DIRECTEUR 
ADJOINT CLIENTELE 

 
TYPE DE CONTRAT :  

STAGE (5 MOIS) 
MAI A SEPTEMBRE 2023 

 
Conditions d’accès : 

 MASTER 1 OU 2 GEOGRAPHIE 

 

DATE DE CREATION: 
24/03/2023 

 

DATE DE RETRAIT : 
24/04/2023 

 
REDACTEUR : 

CaA 
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