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Bluecham SAS – Société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 CFP ‐ Ridet 886 408.001 
Siège social : 101, Promenade Roger Laroque – 98800 Nouméa – Nouvelle‐Calédonie 

 (687) 28 97 96 – email. bluecham@bluecham.net – www.bluecham.net 

La connaissance des technologies suivantes est un plus : 

• Bases de données relationnelles Postgresql; 
• Contribution Postgis de Postgresql (spatialisation des données);  
• Serveur géographique (mapserver ou geoserver); 
• Web services géographiques (WMS, WCS, WFS, WPS, CSW...); 
• Système d’exploitation Linux. 

 
 

L’étudiant sera accueilli dans  les  locaux de  la société BLUECHAM  (équipe d’une dizaine de 
personnes), eux‐mêmes situés dans le parc du centre IRD de Nouméa en Nouvelle Calédonie. 

Durée requise : 6 mois – 1 an (stage de fin d’étude ou année de césure). 
Rémunération : A déterminer selon le profil et le contexte du stage. 

 

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à remi.andreoli@bluecham.net 

 

Plus d’information : 

Site WEB : http://www.bluecham.net 

Blog : http://www.facebook.com/bluecham.sas 

 

 

 

 

 

 


