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Proposition de poste 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs du Jura recrute : 

Un(e) Chargé(e) de Mission Administrateur SIG / Base de 
données 

(Personnel Technique) 
  
La fédération départementale des chasseurs du Jura conduit de nombreuses missions, dont 
notamment le suivi de la faune sauvage, et la restauration d’habitats, mais également la 
gestion des territoires. De nombreuses données sont recueilles dans le cadre de protocoles 
ou de suivis opportunistes, elles doivent faire l’objet d’un référencement, d’une numérisation, 
et d’une vision cartographique. Ce recrutement s’inscrit dans le cadre de l’accroissement 
d’activité liée au développement de l’utilisation de nouvelles technologies comme le drone. 
La personne recrutée rejoindra une équipe constituée de 26 personnels, répartis dans 
différents pôles. Elle sera rattachée au pôle chasse et faune.  
  
Missions :   
Au sein de la Fédération départementale des chasseurs du Jura (FDC39), vous aurez à 
conduire plusieurs missions :  
- Déploiement du Système d’Information Géographique (QGIS) : sa structuration, son 
administration ; la production cartographique ; l’accompagnement et assistance des 
utilisateurs sur QGIS  
 - Administration de base de données : gestion, modernisation et consolidation par la mise à 
jour des données transmises dans le cadre de partenariats d’échange de données, 
intégration de nouvelles données au gré des besoins utilisateurs (Open Data ou via de 
nouveaux partenariats), accompagnement et suivi des données gérées en interne, 
documentation des données (métadonnées, catalogue);  
 - Déploiement de l’usage d’outils relevant de nouvelles technologies : expertises et 
expérimentations de missions par drone ; suivi photographiques, détection thermique ; veille 
sur les nouvelles technologies  
 - Appui sur différents missions conduites par la fédération, notamment la participation aux 
formations adhérents (permis de chasser)  
   
Profil et compétences requises :  
Formation supérieure (minimum bac +3), avec une connaissance des Systèmes 
d’Informations géographique.   
Savoir-faire professionnel  
- Logiciels métiers SIG / Web SIG : QGIS indispensable, connaissance de la solution 
ISIGEO, ETL (Open source), format Geopackage, base Spatialité, etc. - Bureautiques (Open 
source et suite office) - Maîtrise du langage R - Connaissance sur les SGBD (Access, 
PostgreSQL, Post Gis…)  
  
Savoir-être professionnel - Conduite de projets, sens de l’organisation et de l’autonomie ; 
rigueur - Animation de réunions, de formation (pédagogie); - Aptitudes à travailler en équipe, 
en transversalité (diversités de sujets),  - Sens du contact et qualités relationnelles - Capacité 
d’analyse, de synthèse et sémiologie graphique (qualités rédactionnelles et de rendu) ; - 
Capacité d’écoute, d’expression orale et d’adaptabilité à différents publics  



 
 
  
Compétences appréciées :  
Connaissance du monde la chasse et de l’environnement, bases en télédétection et en 
photo interprétation  
Conditions d’exercice de l’emploi :  
- Type de contrat : CDD d’un an, évolution possible en CDI - Durée hebdomadaire : 35 
heures - Rémunération : Selon dispositions de la Convention Collective Nationale des 
Personnels des Structures Associatives Cynégétiques - Lieu de travail : Maison de la Nature 
et de la Faune Sauvage à Arlay (39)  
  
Permis B indispensable  
  
Prise de fonction :  
Postes à pourvoir au 15 février 2021.  
  
Candidature :  
Toute candidature doit être accompagnée d’une lettre de motivation, adressée avant le 31 
janvier 2021 accompagnée d’un CV avec photo à : jerome.bombois@chasseurdujura.com 


