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Pôle : Applications Spatiales (A.S.) - 

Localisation du poste : Nouméa, NOUVELLE

 

A propos de BLUECHAM SAS 

BLUECHAM est une SAS issue de la Recherche publique, basée à Nouméa sur le campus de l'IRD "Institut de 

Recherche pour le Développement". Entreprise innovante à vocation technologique, elle n'est ni un bureau 

d'étude ni une société de services. Elle dévelo

but d'appuyer les stratégies de développement des territoires, d'améliorer la gestion des risques et 

d'optimiser la protection des ressources naturelles. A cette fin, elle conçoit et développe une

baptisée Qëhnelö™ ("Porte d'entrée" en Drehu), pionnière du "Geospatial Cloud Computing", à la croisée 

de l'interopérabilité, de l'analyse distribuée et des sciences de la Terre. BLUECHAM a été créée en 2008, 

après avoir remporté le concours n

remarquable dans le domaine des satellites d'observation de la Terre appliqué aux problématiques de la 

zone tropicale. La technologie Qëhnelö™ a remporté à ce jour 

Votre mission 

Vous avez le goût du challenge et êtes convai

souhaitez appliquer et améliorer votre savoir

spatiale. Dans le cadre de projets et au sein d'un

l'élaboration et à la mise en œuvre

"Service des Opérations" du pôle "

commande des images spatiales, pré

gestion de projet. Vous assurez  également 

aux développements méthodologiques et informatiques

 

Votre profil 

Vous êtes issu d'un parcours de n

traitement de l'image ou géographie physique et environnementale

télédétection. Vous avez une expérience

logiciels correspondants. 

 

Incontournable : 

- Connaissance de la télédétection optique et radar

- Maîtrise des logiciels de traitements d'images

- Connaissance approfondie des traitements spatiaux raster et vecteur

- Connaissance des bases de données géographiques et web serveurs

- Connaissance des principaux capteurs et produits images optiques et radar

- Bilingue Français/Anglais 

 

Souhaitable : 

- Connaissances en environnement 

- Connaissance en statistiques et/ou modélisation spatio

- Connaissance en programmation informatique, 

 

Vous faites preuve de rigueur, de méthode,

souhaitez progresser dans des technologies en très rapide évolution. 

lettre de motivation à bluecham@bluecham.net

Télédétection spatiale 
Traitement d'image et du signal 

 Service des Opérations 

NOUVELLE-CALEDONIE 

BLUECHAM est une SAS issue de la Recherche publique, basée à Nouméa sur le campus de l'IRD "Institut de 

Recherche pour le Développement". Entreprise innovante à vocation technologique, elle n'est ni un bureau 

d'étude ni une société de services. Elle développe, installe et opère des systèmes interopérables, dans le 

but d'appuyer les stratégies de développement des territoires, d'améliorer la gestion des risques et 

d'optimiser la protection des ressources naturelles. A cette fin, elle conçoit et développe une

baptisée Qëhnelö™ ("Porte d'entrée" en Drehu), pionnière du "Geospatial Cloud Computing", à la croisée 

de l'interopérabilité, de l'analyse distribuée et des sciences de la Terre. BLUECHAM a été créée en 2008, 

après avoir remporté le concours national de l'innovation Ilab2007. Son équipe possède un savoir

remarquable dans le domaine des satellites d'observation de la Terre appliqué aux problématiques de la 

zone tropicale. La technologie Qëhnelö™ a remporté à ce jour quatorze récompenses internationales.

goût du challenge et êtes convaincu que préserver l'environnement est une nécessité. Vous 

votre savoir-faire dans des technologies de pointe liées à l'information 

et au sein d'une équipe conviviale à taille humaine

œuvre de nouveaux concepts. Votre mission s'insc

"Service des Opérations" du pôle "Applications Spatiales" auquel vous êtes rattaché : Recherche et 

, pré-traitements des images satellitaires, participation à l'analyse et à la 

également la gestion des bases de données géographiques

aux développements méthodologiques et informatiques. 

Vous êtes issu d'un parcours de niveau BAC+3 ou plus dans une filière sciences

traitement de l'image ou géographie physique et environnementale, avec un

une expérience professionnelle dans ces domaines et maitrisez les technologies 

télédétection optique et radar 

des logiciels de traitements d'images : ERDAS Imagine, ENVI, ORFEO Toolbox

des traitements spatiaux raster et vecteur 

Connaissance des bases de données géographiques et web serveurs : Postgres/PostgGIS

Connaissance des principaux capteurs et produits images optiques et radar 

sances en environnement (biogéographie, géomorphologie, océanographie, hydrologie)

statistiques et/ou modélisation spatio-temporelle 

informatique,  Python ou autre langage équivalent

de rigueur, de méthode, d’initiative et d’autonomie et aimez le travail

esser dans des technologies en très rapide évolution. Rejoignez-nous en envoyant vos CV et  

bluecham@bluecham.net. 

BLUECHAM est une SAS issue de la Recherche publique, basée à Nouméa sur le campus de l'IRD "Institut de 

Recherche pour le Développement". Entreprise innovante à vocation technologique, elle n'est ni un bureau 

ppe, installe et opère des systèmes interopérables, dans le 

but d'appuyer les stratégies de développement des territoires, d'améliorer la gestion des risques et 

d'optimiser la protection des ressources naturelles. A cette fin, elle conçoit et développe une technologie 

baptisée Qëhnelö™ ("Porte d'entrée" en Drehu), pionnière du "Geospatial Cloud Computing", à la croisée 

de l'interopérabilité, de l'analyse distribuée et des sciences de la Terre. BLUECHAM a été créée en 2008, 

. Son équipe possède un savoir-faire 

remarquable dans le domaine des satellites d'observation de la Terre appliqué aux problématiques de la 

récompenses internationales. 

ncu que préserver l'environnement est une nécessité. Vous 

pointe liées à l'information 

équipe conviviale à taille humaine, vous participerez à 

crit dans les projets du 

" auquel vous êtes rattaché : Recherche et 

participation à l'analyse et à la 

onnées géographiques et participez 

sciences, physique du signal, 

avec une composante en 

maitrisez les technologies et 

Toolbox, SNAP, QGIS, SAGA 

PostgGIS, geoserver 

(biogéographie, géomorphologie, océanographie, hydrologie) 

ou autre langage équivalent 

et aimez le travail en équipe. Vous 

nous en envoyant vos CV et  


