
L'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE 
DES CAUSSES ET DES CEVENNES

Recrute un(e) Chargé(e) de mission
 Système d'Informations Géographiques et gestion de bases de données

Date de publication de l'offre du 15 juin 2016 au 15 juillet 2016 
(entretiens prévus la semaine 30, du 25 au 29 juillet 2016)

Les Causses et les Cévennes ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 28 juin
2011.  La  préservation  et  la  promotion  de  cette  inscription  a  été  confiée  par  l'Etat  à  l'Entente
interdépartementale des Causses et des Cévennes créée en 2012. 

L'Entente recherche un(e)  chargé(e)  de mission Système d'Informations  Géographiques et  gestion de
bases de données afin d'assurer le pilotage du système d'informations de la structure, l'édition de cartes
et l'appui technique nécessaire en informatique/bureautique au sein de l'équipe. L'agent(e) sera placé(e)
sous l'autorité du Directeur de la structure.

Type d'emploi : Titulaire de la fonction publique territoriale ou CDD de 3 ans

Cadre statutaire : Catégorie B

Cadre d'emploi : Technicien territorial

Missions principales :

• Collecte  et  structuration  des  données  géoréférencées  nécessaires.  Pilotage  des  projets
thématiques en lien avec le SIG (Cartes,  suivi  statistique,  extraction de données...).  Edition de
cartes à la demande en fonction des besoins de la structure et des partenaires.

• Échanges  avec  les  associations  et  autres  organismes  travaillant  avec  les  outils  liés  à  la
cartographie participative. Développement de l'implication de la structure vis à vis d'OSM.

• Animation des observatoires  de l'agropastoralisme et  des paysages.  Échanges  avec le  monde
scientifique et les autres Observatoires (ODR, Parcs...).

• Superviser la gestion et la maintenance du parc informatique de la structure 

Qualifications requises :

• Niveau bac+ 2 minimum en géomatique. 

• Formation ou expériences dans le domaine agricole appréciées



Qualités requises : 

• Connaissances approfondies de QGis et en gestion de bases de données (Postgresql/PostGIS),
notions en télédétection et DAO

• Intérêt et maîtrise des logiciels bureautiques libres et gratuits et plus particulièrement de la Suite
LibreOffice.

• Connaissance données agricoles et paysages

• Connaissance  de  l'environnement  informatique  fonctionnel  (réseau,  imprimantes,  anti-virus,
logiciels courants)

• Connaissance  d'Openstreetmap  et  des  technologies  embarquées  (Oruxmaps).  Ecoute,  intérêt
pour les démarches d'opendata

• Connaissance  des  logiciels  de  graphisme  appréciées  (traitements  d'images  [Gimp],  DAO
[Inkscape] et PAO [Scribus]) 

• Capacités d'organisation, d'animation et de mobilisation des partenaires

• Autonomie, prise d'initiative et faculté de prendre la parole en public

• Curiosité et volonté de progresser sur des outils innovants

Conditions de travail :

Lieu de travail :  9 rue Célestin Freinet 48400 FLORAC

Temps de travail : Poste à temps complet (40h avec RTT)

Avantages sociaux : Adhérent CNAS et cantine sur place à tarif préférentiel

Coordonnées pour postuler :

Envoi d'une lettre de motivation et d'un CV à l'attention de Madame la Présidente :

Par courrier :
Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes 
9 rue Célestin Freinet
48400 FLORAC

ou par mail :
contact@causses-et-cevennes.fr

Pour tout renseignement, veuillez contacter 
Monsieur Stéphane RITZENTHALER  au 04 66 48 15 15

Date limite de réception des candidatures : 15 juillet 2016
Entretiens prévus du 25 au 29 juillet 2016 (semaine 30)

mailto:contact@causses-et-cevennes.fr

