Appel à candidatures pour le poste de Géomaticien/ne
au GIP du projet de parc national des forêts de Champagne et Bourgogne
Poste de catégorie B, accessible en priorité pour un fonctionnaire titulaire de la fonction publique, par voie
de détachement, à défaut pour un(e) non fonctionnaire par voie contractuelle.
Durée de l'engagement : 24 mois
Date de prise de poste souhaitée : à compter du 28/09/2017.
Résidence administrative à Leuglay (21), siège du Groupement d'intérêt public du projet de Parc national des
forêts de Champagne et Bourgogne (GIP FCB).
Le GIP de préfiguration du Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne a été mis en place en juillet
ème
2010 par l'État, pour créer le 11 parc national français, dédié à la forêt feuillue de plaine, selon les objectifs
affichés dans la loi Grenelle I. Doté d'une Assemblée générale et d’un Conseil d'administration rassemblant les
différents acteurs du projet (État et ses services, collectivités locales, acteurs du territoire), le GIP rassemble plus
de 200 membres.
A ce jour, le projet de Parc national couvre 127 communes (57 en Haute Marne et 70 en Côte d’Or). Ce
périmètre s’étend sur 241 000 hectares composé à plus de 50 % de forêts. Ce sont environ 25 000 habitants qui
sont directement concernés par ce périmètre. La création du Parc national et de son établissement public est
programmée pour 2019.
Définition du poste
Le/la géomaticien/ne participe principalement à l’élaboration de la charte du futur parc national. Il s’agit pour
cela, de contribuer au travail d’identification et de délimitation des zonages du ou des cœurs, de l’aire optimale
d’adhésion et des vocations et de s’impliquer dans les autres composantes du projet de création.
Pour ce faire, son activité se décompose en 3 grandes missions :


Organiser, collecter et partager des données : adapter l’organisation des données du GIP au regard de
ses besoins et de l’environnement extérieur (Agence Française pour la biodiversité, SINP, …) pour
préparer la création du futur Parc national. Partager les données acquises avec les réseaux et les
partenaires locaux, régionaux, nationaux.



Traiter et valoriser les données : compléter l’acquisition de données du GIP. Gérer les bases de
données. Analyser les données et produire des outils cartographiques. Développer des interfaces web
pour faciliter l’usage des données, notamment en lien avec les parcs nationaux.



Suivi de l’informatique au sein du GIP : assistance de base sur le serveur, les postes utilisateurs et la
connectique en lien avec le réseau des parcs nationaux.

En complément, le/la géomaticien/ne se mobilise pour conduire ou participer à des actions de
communication ou d’éducation à l’environnement et au développement durable au titre des actions de
préfiguration que le GIP sera amené à réaliser. le/la géomaticien/ne apportera des conseils et des appuis à
des partenaires du GIP dans son domaine de compétence.
Activités du poste


Gérer et administrer le catalogage des données, et des métadonnées.



Assister l’équipe technique du GIP dans l’acquisition de données. Les traiter et les analyser.



Contribuer à la délimitation des zonages du Parc national.



Concevoir et produire des cartes thématiques et de synthèse dont la carte des vocations.



Développer des outils de webmapping.



Gérer les échanges de données géographiques et les conventions avec les organismes partenaires.



Gérer les logiciels SIG, leurs licences, leur installation au sein du GIP.



Assurer une veille technique et juridique sur l’administration SIG et notamment la mise à disposition de
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métadonnées dans le cadre de la directive INSPIRE transposée en droit français.


Assurer la maintenance de base et contribuer au développement du réseau informatique au sein du
GIP, en lien avec le groupe « Systèmes d’Informations » des parcs nationaux.



Apporter son concours à des actions de communication et d’éducation à l’environnement dans son
domaine de compétences.

Le/la géomaticien/ne participe aux réseaux nationaux notamment de l’Agence française pour la Biodiversité.
Il/Elle dispose d'une station de travail équipée de MapInfo Professional 10.0 et de QGis 2.18.
Profil souhaité
Maîtrise des concepts de la géomatique, sémiologie graphique, topographie, référentiels géographiques et
systèmes de coordonnées,
Maîtrise ou connaissance de différentes techniques de modélisation, saisie, création et acquisition de données
géographiques, de leur structuration, traitement et analyse,
Capacité à appliquer les règles juridiques relatives aux données publiques,
Maîtrise de MapInfo Professional 10.x et de Qgis 2.x indispensables,
Maîtrise des SGBD (PostgreSQL notamment), de leur mise en place à leur utilisation finale,
Maîtrise de l’utilisation de logiciels de production graphique : Adobe Photoshop et Illustrator
Connaissance et goût pour le développement web (langage HTML, CSS, PHP, JavaScript),
Expérience dans le domaine de la production cartographique appréciée,
Capacité à effectuer la maintenance informatique et l’administration des serveurs (Windows serveur 2008
notamment),
Connaissance des programmes nationaux de partage des données (SINP, INSPIRE), connaissances dans le
domaine du catalogage des métadonnées,
Rigueur professionnelle et réactivité,
Capacité d’innovation et créativité,
Travail en équipe – Autonomie.
Connaissance appréciées des dynamiques de projet de territoire.
Permis B indispensable.
Comment se porter candidat ?
Envoyer, avant le 15 août 2017 à 12h00, un dossier de candidature se composant d'une lettre de motivation et
d'un curriculum vitae détaillé. Le dossier devra être parvenu, dans ce délai de rigueur, exclusivement par
courrier adressé à :
M. le Directeur
GIP du futur Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne
4, impasse du monument
21290 LEUGLAY
Modalité de sélection
La sélection des candidats se fera sur dossier puis sur entretien le cas échéant qui se déroulerait à Leuglay.
Informations complémentaires
Pour tous renseignements complémentaires sur le poste, contacter Herve Parmentier, Directeur :
- Tel : 03 80 93 19 92 ou au 06 16 33 91 91.
- Courriel : herve.parmentier@gipecb-parcnational.fr
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