L’entreprise
Un groupe français leader mondial, basé dans une région de rêve !
Notre aventure débute au printemps 1984. Brice Pryszo, architecte naval de
formation, achète le troisième Macintosh vendu en France afin de développer le
premier logiciel de navigation maritime au monde !
Depuis, nous travaillons à faire de la mer un monde meilleur, durable et plus sûr
dans tous ses usages.
Les logiciels TIMEZERO sont désormais la référence mondiale et équipent tous
types de bateaux dans plus de 75 pays :
• TZ Navigator : le logiciel de navigation innovant pour la plaisance, la référence mondiale depuis près de 30 ans ;

• TZ iBoat : l’application iPad pour la navigation côtière qui a révolutionné le
marché en apportant pour la première fois un affichage 3D aux navigateurs ;
• TZ Professional : le logiciel professionnel dernière génération, leader
mondial pour la pêche professionnelle ;

• TZ Coastal Monitoring : la première solution de surveillance maritime clé en
main utilisée par les clients les plus exigeants, intégrant radars, caméras vidéo
et réalité augmentée ;
• TZ Charts : le meilleur fournisseur de cartes marines électroniques
(navigation, côtières, fonds marins) à travers le monde.

Notre groupe en chiffres :

Bat. Odéo - Technopole Izarbel

Situation

Implantée sur la Technopole
Izarbel à Bidart, adossée à l’école
d’ingénieurs et aux plateformes
de recherche, l’entreprise MaxSea
est située à :
2 min du péage Biarritz - A63
10 min de la gare de Biarritz la
Négresse en bus
14 min de l’aéroport de Biarritz en bus
Bus ligne C
Possibilité de restauration sur la
technopole

• 70 employés répartis sur 3 sites géographiques : Biarritz, Barcelone, Portland
(USA)
• 8M€ de chiffre d’affaires consolidés
• Plus de 100 000 licences vendues
• Logiciel traduit dans 13 langues

• Depuis 2004, nous travaillons en étroite collaboration avec le groupe japonais
FURUNO, leader mondial de l’électronique de marine.

MaxSea S.A.S.
1 allée Théodore Monod
64210 Bidart (France)
+33 559 43 81 00
info@mytimezero.com
www.mytimezero.com

Ref. JOB-MAP-TECH-MM-2021

Technicien(ne) Cartographe Marine

Groupe MaxSea / MapMedia

Leader mondial dans le domaine des logiciels et de la cartographie pour la
navigation maritime et la pêche professionnelle, nos logiciels sont utilisés sur
toutes les mers du monde.
Les cartes marines du monde évoluent et sont mises à jour en permanence.
Une carte à jour c’est pour le navigateur ou le pêcheur du stress en moins,
une sécurité et un plaisir de navigation renforcé. Vous agirez pour rendre nos
utilisateurs plus tranquilles, leur apporter un confort et une efficacité dans
leur quotidien.
Nous sommes situés à Biarritz, à quelques minutes des plages de la côte
basque et nous sommes à la recherche d’un(e) technicien(ne) cartographe
pour renforcer notre équipe Cartographie.

Définition du poste

En tant que membre de l’équipe cartographie, vous participerez à la création
d’une cartographie marine mondiale. Au sein d’une équipe de pointe de 6
personnes, vous participerez à la réalisation de cartes marines à partir de données provenant du monde entier ainsi que leur intégration dans nos chaînes
de production cartographiques.
Vous êtes autonome, vous avez de la rigueur et le goût de l’innovation. Vous
êtes par nature adaptable et aimez travailler en équipe. La cartographie électronique vous intéresse. Vous aurez à :
•
•

Créer les représentations des données cartographiques marines
(navigation et bathymétrie) en utilisant un SIG et des outils de
cartographie avancés (Caris, QGis, …) ;
Participer aux réunions d’avancement et de planification de l’équipe qui
fonctionne selon une méthodologie agile.

Profil recherché

Vous êtes titulaire d’un Bac +2 en cartographie ou géomatique ou vous n’avez
pas de diplôme mais une expérience reconnue dans le domaine. Vous connaissez les SIG. Une première expérience dans le secteur de la cartographie,
de préférence marine, (stages ou premier emploi) n’est pas obligatoire mais
sera appréciée. La connaissance du domaine maritime n’est pas un prérequis
mais aidera à votre intégration. (Rénumération selon profil).

Conditions

Le poste en CDI est basé à Bidart (Pyrénées-Atlantiques) et à pourvoir dès
que possible. Vous êtes intéressé(e) ?

Contactez-nous par email : celine.bernere@mytimezero.com

Pour plus d’information:

https://mytimezero.com/fr/cataloguedes-cartes

Offre : CDI
Lieu : dans nos locaux situés à
Bidart (64210), Technopole Izarbel.
Contact :

celine.bernere@mytimezero.com

MapMedia S.A.S.
1 allée Théodore Monod
64210 Bidart (France)
+33 559 43 81 00
info@mytimezero.com
www.mytimezero.com

