
 
LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE 

Association d'étude, de protection, de gestion et de mise en valeur des milieux naturels 
(272 sites d’intervention pour 10 500 ha) - (52 salariés, 4 millions d’euros de budget) 

 

 
RECRUTE UN/UNE CHARGE(E) DE SIG 

 
Sous l’autorité du Responsable de la Mission Scientifique et en lien avec le Responsable SIG, 
 
Le/la chargé(e) de SIG intervient sur le développement du système d’information géographique et 
des bases de données thématiques associées du CEN.  

Il (elle) est chargé(e) de l’acquisition, la production, la gestion et l’exploitation de l’information 
géographique et des bases de données. Il (elle) contribue à la mise en cohérence et au traitement 
des données, notamment par l’analyse et la conception cartographique. Il (elle) produit des 
données servant à évaluer l’action du CEN sur le suivi scientifique, l’animation foncière et la 
gestion des sites.  

Il (elle) contribue à animer l’usage de l’information géographique et apporte un appui technique 
interne et externe. 
 
Ses missions 

 Concevoir et réaliser des cartes 

 Proposer des chartes cartographiques et suivre leurs applications 

 Assurer l’administration et la mise à jour de la base de données liée au référentiel 
cartographique (BD Topo IGN, BD parcellaire, zones de protection, etc.) 

 Assurer une veille et proposer des acquisitions de nouvelles données de référence (scan 
IGN, Orthophotos, etc.)   

 Gérer des métadonnées 

 Proposer des évolutions pour  le système d’information géographique  

 Proposer et mettre en place des méthodes d’acquisition, de traitement et d’analyse de 
l’information géographique 

 Acquérir, traiter et analyser des données (cartographiques, naturalistes, statistiques) 

 Assurer la formation et la mise à niveau des utilisateurs du SIG (Qgis notamment) 

 Participer à la veille technologique et juridique dans le domaine de l’information 
géographique 

 Assister le responsable SIG en matière d’administration du réseau informatique 

 Participer à l’amélioration continue de la production des rapports d’activités et à la création 
de tableaux de bord de suivi des activités 

 En fonction de ses compétences, peut être amené à assister le responsable SIG dans le 
développement de certains modules de la base de données métier, ou sur certains projets 
particuliers nécessitants la création d’une base spécifique. 

 
Profil recherché 

BAC + 3 minimum dans le domaine de la géomatique ou aménagement du territoire / 
environnement avec spécialisation en géomatique et gestion de bases de données 
Très bonne connaissance et pratique des logiciels et solutions SIG QGIS 2.x (notions sous  
ArcGis) 
Maîtrise des méthodes d’acquisition, de numérisation et d’intégration des données 
Maîtrise des techniques de représentation cartographique et des règles de sémiologie 
graphique 
Maîtrise des logiciels et solutions SGBD (notamment Postgresql/Postgis) 
Connaissances des langages et outils de développement (Python, PHP) appréciées 
Connaissances en statistiques (utilisation de R©) et analyses spatiales appréciées 



Connaissance et maitrise des environnent Windows (Windows 7, Windows serveur 2012) 
appréciées 
Intérêt pour l’environnement et la préservation du patrimoine naturel 

Sens du service 
Gestion des priorités 
Ecoute, adaptabilité 
Organisation, rigueur 
Travail en équipe et en réseau 
Bonne expression écrite et orale, pédagogie 
 

Poste 
CDI, temps plein (35H) 
Poste basé à Amiens dans la Somme (80),  
Entretiens de recrutement en janvier 
Prise de fonction dès que possible 
Salaire selon Convention Collective Nationale de l’Animation, Groupe D – coefficient 330 
(1980€ brut, selon ancienneté) 

 
 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 4 janvier 2016 
par courrier ou courriel sous référence CSIG 2016 à : 

Monsieur le Président 
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE 
1 place Ginkgo – Village Oasis - 80044 AMIENS CEDEX 1 

Tél. 03 22 89 63 96 – Fax 03 22 45 35 55 
contact@conservatoirepicardie.org 

 
 
 
  


