
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : Ingénieur Topographe/Géomaticien(ne), spécialité Lidar aéroporté 

Contexte : Dans le cadre de la récente acquisition d’un Lidar aéroporté Bi-Spectral Topo-Bathymétrique de 

dernière génération (Optech Titan) l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) a mis en place 

une plateforme scientifique de recherche visant à permettre aux différents chercheurs des laboratoires de 

recherche Rennais, Français et Internationaux d’acquérir et de traiter ces données. L’instrument est unique en 

France dans sa capacité à mesurer la topographie ET la bathymétrie, ainsi que le retour d’onde complet. Il est 

fortement sollicité tant pour des questions de recherche scientifique, que par les collectivités territoriales et le 

secteur privé. Au-delà de l’acquisition de données, les laboratoires de recherche en environnement de l’OSUR 

développent de nouveaux algorithmes de traitement (classification 3D, détection de changement,…) en lien avec 

des objectifs de suivi et de protection de l’environnement. Pour accompagner ces recherches, un poste d’ingénieur 

dédié au traitement des données, en particulier de lidar bathymétrique, est ouvert. 

Missions : L’ingénieur est intégré à la Plateforme Lidar Topo-Bathymétrique Nantes-Rennes et aura en charge : 

 Le post-traitement des données acquises par le lidar aéroporté: trajectographie, calcul des nuages de 
points, classification automatique, création de produits SIG 2D, fusion de données, … 

 L’amélioration permanente de la qualité des données en lien avec les travaux de recherche menés au 
sein de l’OSUR : optimisation des traitements (précision des données, classification), quantification des 
incertitudes et validation des données produites. 

 La rédaction de rapport de traitement et la relation avec les chercheurs/clients privés de la plateforme 
 

Il participera activement : 

 Aux travaux de recherche sur le développement de nouveaux algorithmes de post-traitement avec 
les chercheurs et doctorants de l’OSUR, dans le domaine de la bathymétrie lidar et l’exploitation du lidar 
à retour d’onde complet. 

 A la publicité de la plateforme Lidar Topo-Bathymétrique (salons, conférences nationales/internationales) 
et la gestion du site web 
 

Le profil recherché 

 Femme/Homme, niveau BAC+5 type ingénieur topographe ou master 2 en géomatique. 

 Expérience préalable et formation sur le traitement des données lidar aéroportées souhaitable 

 Forte appétence pour la recherche scientifique (possibilité d’évolution vers la réalisation d’un doctorat) 

 Esprit critique, Autonomie et Organisation. 

 Maitrise de l’anglais écrit. 
 

Rémunération : selon diplômes et expériences, variant de 2000 à 2390 € Brut mensuel 

Type de contrat : CDD Fonction Publique de 24 mois 

Prise de poste : Dès que possible, Lieu de travail : Rennes (35) 

Candidature et renseignements : lettre de motivation + CV + rapports de stage M1/M2 (le cas échéant) adressés 

à Dimitri Lague (dimitri.lague@univ-rennes1.fr), responsable scientifique de la plateforme Lidar Topo-

Bathymétrique Nantes-Rennes 
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