
 

 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne recrute :  
 

UN(E) CHARGE(E) DE SIG/informatique (CDD 18 mois) 
 

 
Au sein d’une équipe de 24 personnes, sous l’autorité du directeur et du responsable 

scientifique, dans le cadre du développement du système d’information géographique du 
CENCA et des bases de données thématiques associées, le.la chargé(e) de SIG/informatique 
aura pour missions : 

- la gestion et l’exploitation des données spatialisées ou non produites par le 
CENCA dans le cadre de ses différentes missions (études, travaux…).  

- la structuration et l’échange de données avec les partenaires techniques et 
institutionnels 

- en lien avec le prestataire informatique du CENCA, il.(elle) réalisera le suivi des 
dispositifs informatiques et apportera un appui technique interne aux salariés. 

 
 
 MISSIONS 

• Recueil et organisation des données du CENCA 
- Assurer l’administration des bases de données et proposer des évolutions 
- Participer à l’acquisition, la structuration et le référencement des données du 

CENCA 
- Mettre en place, développer et gérer les bases de données thématiques 

 

• Elaboration, analyse et synthèse des données 
- Concevoir et réaliser des cartes 
- Proposer des chartes cartographiques 
- Réaliser des extractions et des synthèses (thématiques + bilans annuels) 

 

• Structuration et gestion des échanges de données avec les partenaires techniques et 
institutionnels (SINP, ORB, GWERN…) 
 

• Réalisation de formations et de mises à niveau interne des utilisateurs du SIG 
 

• Participation à la veille juridique et technologique dans le domaine des échanges 
standard de données. 
 

• Suivi du parc informatique (serveur + ordinateurs…), propositions d’évolutions et en 
parallèle, assistance aux salariés 

 

• Contribution à la vie associative du CENCA et à la vie des réseaux CEN + RNF 
 

 



 

 
 
 
 PROFIL RECHERCHE 

 Niveau Bac + 3 minimum (ou équivalent) en géomatique ou environnement avec 
spécialisation géomatique et gestion bases de données, avec expériences souhaitées 

 Très bonnes connaissances et pratique des logiciels et solutions SIG (QGIS…) 
 Connaissance appréciée logiciel ACCESS pour administrer les bases actuelles 
 Maîtrise des méthodes d’acquisition, de numérisation et d’intégration de données 
 Maîtrise des techniques de représentation cartographique  
 Connaissances en statistiques et analyses spatiales appréciées 
 Maîtrise des Systèmes Windows 

 
 Aptitude au relationnel et au travail en équipe 
 Organisation, rigueur et réactivité 
 Bonne expression écrite et orale, pédagogie 
 Maîtrise pack office 

 
 Intérêt pour l’environnement et la préservation du patrimoine naturel 
 
 
 CONDITION DU POSTE 

Type de contrat : CDD 18 mois 
 
Prise de fonction : septembre 2019 
 
Lieu de travail : Poste basé à Rosières-près-Troyes (10) 
 
Rémunération : à partir de 2 180 € brut/mois 

(soit 350 points –convention collective nationale animation)  
 
Entretiens de recrutements : août 2019 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 19 juillet 2019 à : 

 
M. le Directeur du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 

 

Par courrier : 9, rue Gustave Eiffel 
10430 ROSIERES-PRES-TROYES 

 
Par internet : secretariat@cen-champagne-ardenne.org  
 

mailto:secretariat@cen-champagne-ardenne.org

