
Géomaticienne
& Ergonome

CURRICULUM VITAE
& RÉFÉRENCES

PORTFOLIO
agatheadam.com



Née le 21/01/1993
à Cherbourg-Octeville 

Pacsée

Permis &
véhicule personnel

06 76 83 30 69
agatheadam@hotmail.com

Manche (50)

Expériences professionnelles
Depuis Sept. 2021 
GÉOMATICIENNE & ERGONOME
Société de service Jdev - Perros Guirec (22)

> Développement applicatif de cartographies intéractives à partir de 
solutions libres
> Poste en télétravail

Nov. 2017 — Sept. 2021
GÉOMATICIENNE INDÉPENDANTE - Manche (50)
Valorisation de données géographiques et statistiques à travers la 
création d’applications en ligne, basées sur le mviewer - Création de 
cartes illustratives

# Références :
Région Bretagne, DREAL Bretagne, AgroCampus Ouest et INRA, 
Rennes Métropole, Mégalis Bretagne
> Voir Portfolio + la rubrique «Références» ci-après

Oct.2016 — Oct.2017
CHARGÉE DE MISSION SIG
Conseil régional de Bretagne - Direction de l’Aménagement et de 
l’égalité - RENNES (35)

> Développement applicatif de cartographies intéractives à partir de 
solutions libres (cartographie & datavisualisations) : Kartenn 
Territoires, Index du développement durable breton
> Storymaps à destination de la communication
> Création de visuels pour GéoBretagne 

 

Mai 2016 — Sept.2016
STAGE DE FIN D’ÉTUDE
Conseil régional de Bretagne - Direction de l’Aménagement et de 
l’égalité - RENNES (35)

> Valorisation des données transports de la Région Bretagne à 
travers la création d’une application de webmapping pour l’activité 
TER (Kartenn Transports)
> Développement d’un visualisateur cartographique libre, le 
mviewer (https://github.com/geobretagne/mviewer)

Diplômes & formations

2014 — 2016 
MASTER - Géographie & Aménagement du territoire
Spécialité SIGAT (Systèmes d’informations géographiques) à
l’université RENNES 2 (35)

2011 — 2014 
LICENCE - Géographie & Aménagment du territoire
à l’université RENNES 2 (35)

2010 — 2011 
BACCALAURÉAT - Série scienti�que, spécialité Physique - chimie, 
option Arts plastiques au lycée Henri-Cornat à Valognes (50)

Compétences
GÉOMATIQUE
Traitements et analyses cartographiques, analyses statistiques, bases 
de données, webmapping, standars OGC (�ux WMS, WFS, SLD), 
visualisations de données (datavisualisations), création d’illustrations

LOGICIELS & APPLICATIFS

Libre O�ce             

Adobe Illustrator    

Inkscape                 

QGIS

ArcGis, MapInfo, PostGis, Indesign, Gimp

LANGAGES WEB & DÉVELOPPEMENT

Bootstrap, Geoserver, OpenLayers 3 , ChartJs, Mviewer + Technolo-
gies libres et opensources

MÉTHODES
Gestion de projet, conception d’applicatif en design de service 
(ateliers, maquettage, parcours utilisateurs, prototypage,  développe-
ment itératif, tests) et design d’interfaces

Géomaticienne
& Ergonome

HTML CSS JS SQL
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// LAURÉAT 2017 DU CONCOURS DE GÉOVISUALISATION 
DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

// MEMBRE DE L’ÉQUIPE PROJET (PSC) DU VISUALISEUR CARTOGRAPHIQUE
LIBRE MVIEWER

—
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Références (1)

EQUINOXE
DREAL Bretagne - 2018

Visualiseur cartographique permettant de suivre 

l'évolution des indicateurs du 6e programme 

d’actions nitrates de la région Bretagne 

https://geobretagne.fr/mviewer/?con�g=/apps/equinoxe/con�g.xml#

OBSERVATION DU FONCIER
DREAL Bretagne - 2018

Visualiseur cartographique permettant de visualiser 
l’ensemble des résultats des travaux menés dans le 
cadre du partenariat du foncier en Bretagne

https://geobretagne.fr/app/obsfoncier/

INDEX DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Région Bretagne - 2018

Application permettant d’observer l’état de développe-
ment durable des territoires à travers des indices
statistiques à l’échelle des intercommunalités

https://kartenn.region-bretagne.fr/portail-idd/index.html

GÉOBRETAGNE
2017

Création de di�érents supports (stickers, marque 

page, �yer) pour la plateforme de données 

géographiques GéoBretagne 

https://www.agatheadam.com/geobretgne

KARTENN TERRITOIRES
Région Bretagne - 2017

Visualiseur cartographique permettant la consultation,
la comparaison et l’analyse de divers données statistiques
sur des thématiques variées en Bretagne

https://kartenn.region-bretagne.fr/territoires/https://www.agatheadam.com/geobvoeux

KARTENN TRANSPORTS
Région Bretagne - 2016

Visualiseur cartographique permettant l’observation
de l’activité TER en Bretagne à travers des indicateurs
statistiques et géographiques

https://kartenn.region-bretagne.fr/transports/#

PARCHEMINS 
Agrocampus Ouest - 2019

Visualiseur cartographique mettant à disposition des
informations géographiques sur l’agriculture en Bretagne
pour y explorer la diversité des formes d’agricultures et 
des contextes dans lesquels elles s’inscrivent.

http://geowww.agrocampus-ouest.fr/mviewer/?con�g=/apps/parchemins/parchemins.xml

PARCHEMINS - STORYMAPS
Agrocampus Ouest - 2019

Réalisation de di�érentes storymaps en lien
avec l’agriculture littorale en Bretagne

http://www.parchemins.bzh/index.php/outils/storytheque/

SOLS DE BRETAGNE
INRAE - 2020

Portail permet de visualiser, consulter et télécharger 
les données sur les sols qui sont disponibles et utiles 
aux acteurs des domaines de l’agronomie, de 
l’environnement, de l’aménagement.

http://geowww.agrocampus-ouest.fr/mviewer/?con�g=../apps/sdb/con�g.xml

Projet en cours de développementCliquez sur le bouton pour découvrir l’application



Application

Application

Plan véloCarte

https://mviewer.sig.rennesmetropole.fr/?config=apps/cartoHoraires/alabonneheure.xml
https://geobretagne.fr/mviewer/?config=/apps/megalis-services/config.xml
https://www.concarneau.fr/ville/images/stories/environnement/deplacements_doux/concarneau-plan_velo.pdf
https://www.agatheadam.com/sraddet

