
GEOMATICIEN SIT / GEOGRAPHE
Synthèse de l'offre

Employeur : PARC REGIONAL DU QUEYRAS
3580 Route de l'Izoard - La ville
05350Arvieux
Référence : O005210700368404
Date de publication de l'offre : 28/07/2021
Date limite de candidature : 15/09/2021
Poste à pourvoir le : 04/10/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 3 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
60 place Jean Jaurès, 84400 APT
84400 APT

Détails de l'offre

Grade(s) : Ingénieur
Famille de métier : Urbanisme, aménagement et action foncière > Droit des sols et information géographique
Métier(s) : Chef ou cheffe de projet des systèmes d'information géographique

Descriptif de l'emploi :
Éléments de contexte
Consulter ici les éléments du contexte du SIT : http://geo.pnrpaca.org/qu-est-ce-que-le-systeme-d-information-
territorial/
Il est chargé de réunir les compétences adéquates en vue de récolter, stocker, traiter et restituer l'ensemble des
informations nécessaires et utiles à la réalisation de la Charte dans le cadre de la mutualisation des moyens et des
outils du SIT des PNR de la région PACA.
Cadre général de la mission
Sous l'autorité du directeur et du responsable du SIT, le géomaticien a pour missions principales :
* Administration et gestion des bases de données du SIT pour les territoires
* Traitement des données
* Diverses tâches liées aux missions du service
Poste à forte vocation transversale et d'animation autour de l'information géographique

Profil recherché :
Qualités requises
Formation
* Bac +5 Géographe/Géomaticien

Connaissances
* Géographiques
* Connaissance du traitement des données de l'information géographique et cartographique
* Connaissance des méthodes d'acquisition, de numérisation, d'intégration et de reproduction des données
* Connaissances techniques en informatique
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* Approche des problématiques du développement local
* Connaissance généraliste en environnement
* Compréhension de l'environnement des Parcs naturels régionaux
* Appréhension de la dimension territoriale
* Connaissance du projet des Parcs
* Connaissances juridiques sur l'utilisation des données

Savoir-faire techniques obligatoire et relationnels
* Techniques de représentation cartographique et d'analyse spatiale
* Maîtrise indispensable : QGIS, PostGRES/POSTGIS, MySQL, Python
* Connaissances des langages HTML, javascript, CSS
* Connaissance en administration et sécurité de serveurs web linux
* Connaissances logiciel DAO/PAO (Suite Adobe)
* Traitement statistique
* Maîtrise des outils bureautiques

Qualités et aptitudes
* Approche transversale
* Analyse des besoins, capacité à hiérarchiser, capacité de conseil
* Capacité rédactionnelle
* Organisation, rigueur, et patience
* Sens du contact et des relations, sens de l'écoute, sens pédagogique
* Réactivité
* Sens du service
* Apte à évoluer dans l'ensemble des thématiques traitées sur un territoire

Missions :
Activités
I - Administration et gestion des bases de données du SIT : (60%)
* Faire un diagnostic préalable des données géographiques disponibles et à créer en fonction des besoins des
chargés de mission et des objectifs de la charte du parc.
* Intégration des données numériques à références spatiales disponibles pour le territoire de parc dans les bases de
données en place du SIT des PNR de la région PACA
* Contribution à l'animation et à la gestion des données de l'Observatoire interparc ;
* Intégration des cartes du territoire de parc dans la cartothèque du SIT ;
* Animation et valorisation du SIT en interne auprès des chargés de missions et plus généralement auprès des
partenaires du territoire de parc.
* Participation à l'animation du site internet du SIT.
* Gestion et description des données (métadonnées) ;
* Extractions et fourniture de données aux partenaires ;
- Mise en cohérence les données
- Veiller à la sémiologie graphique
- Suivre et intégrer les évolutions des techniques de gestion de l'information géographique
- Veiller au référentiel géodésique et systèmes de projection
- Effectuer des analyses spatiales et prospectives
- Définir des clauses techniques, des spécifications fonctionnelles et rédiger les cahiers des charges
- Analyse et valorise les informations dans le cadre de projets thématiques (rapports, atlas, bilans d'activités ...)
- Veiller à la réglementation de l'information géographique (droits d'auteurs, protection des bases de données, etc.)
- Intégrer les techniques de communication
- Anime des groupes de travail portant sur l'optimisation et l'utilisation de données
- Veille technologique (IG, Webmapping, Web)
II - Traitement des données : (20%)
Effectuer à partir des données brutes des traitements statistiques ou d'autre nature qui permettent de
cartographier et de rendre lisible les données (cartes thématiques, analyse spatiale, graphiques, schémas, tableaux
d'analyse...) ; réaliser tout document à la demande (CAO/PAO/DAO) notamment dans le cadre du porter à
connaissance réglementaire auprès des collectivités en lien avec les documents d'urbanisme et les missions du
Parc.
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III - Diverses tâches : (20%)
Programmation, préparation et animation des instances consultatives thématiques ou techniques (comités de suivi,
groupes de travail au sein du territoire parc et en interparc) dont il peut être est responsable. Compte-rendu et suivi
des décisions en lien avec les autres services ou les projets mis en place dans le cadre du SIT et de l'Observatoire
interparc.
Participation à l'élaboration du programme d'action prévisionnel annuel et pluriannuel. Budgétisation en identifiant
en lien avec son référent fonctionnel, et dans le cadre de ou des mission(s) qui le concerne (référents techniques),
les besoins techniques, financiers et humains nécessaires à la mise en œuvre de la poursuite de la démarche.
Participation à l'élaboration des rapports d'activités annuels et pluriannuels.

Contact et informations complémentaires : Affectation du poste/Lieu de travail : Parc naturel régional du
Luberon
Adresse : 60, place Jean Jaurès, 84400 APT
Coordonnées téléphoniques : 03.83.81.67.67. – Télécopieur : 03.83.81.33.60
Nature du contrat : CDD 1 an renouvelable sur une période de 3 ans
Date limite de candidature : 15 septembre 2021, 12h00
Date prévisionnelle d’embauche : 04 octobre 2021
Envoi des candidatures à :
Parc naturel régional du Luberon – Service Système d’Information Territorial
60, place Jean Jaurès, 84400 Apt
Ou par mail
arnoul.hamel@parcduluberon.fr Tél. : 04 90 04 42 30
Téléphone collectivité : 04 92 46 88 20
Adresse e-mail : arnoul.hamel@parcduluberon.fr
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