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La Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs recrute :

Un(e) Chargé(e) de projet Système d'Information
Personnel Technique
DESCRIPTION DE L'OFFRE
La Fédération départementale des chasseurs du Doubs recrute un chargé de projet système
d’information. Placée sous l’autorité du responsable environnement, la personne recrutée
propose la stratégie géomatique et informatique de la structure : adaptation de l’architecture
du parc informatique et des outils informatiques, SIG, Bases de Données. Il ou elle
coordonne le développement du système d’information géographique et des bases de
données thématiques associées à la structure.
Il ou elle synthétise des données servant à évaluer l’action de la structure sur le suivi
scientifique, l’animation foncière et la gestion des sites.
Il ou elle anime la réflexion autour de l’usage de l’information géographique et apporte un
appui technique interne et externe.
Il ou elle centralise et met en forme des données servant à évaluer l’action de la structure sur
la gestion des populations de gibier, des dégâts de gibier, le suivi scientifique des
populations de faune sauvage, les projets d’ingénierie écologique...
Il ou elle contribue à acquérir, à produire, à développer le système d’information
géographique et des bases de données thématiques associées, Il ou elle assure la mise en
cohérence et le traitement des données pour l’analyse et la conception cartographique. Il ou
elle contribue également à former les utilisateurs à l’appropriation des données SIG et base
de données. De par son activité, Il ou elle valorise les données relatives à la connaissance
des milieux, des espèces et des territoires.
Il ou elle contribue au fonctionnement du réseau informatique et au maintien des postes
informatiques et des périphériques.
ACTIVITES
Administrer et exploiter l’information géographique





Créer/participer à la mise en place d'une interface web pour la saisie et la récolte des
données.
Choisir, concevoir et mettre en place des méthodes d’acquisition, de traitement et
d’analyse de l’information géographique,
Développer et administrer le SIG,
Organiser l’acquisition, la structuration, le référencement des données géographiques
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Concevoir et administrer des bases de données y compris géographiques






Adapter, développer et administrer des bases de données thématiques,
Mettre en place la gestion technique des bases de données thématiques et associées
aux sites,
Construire et maintenir les relations avec les réseaux et les partenaires, mise en
commun des connaissances et des stratégies,
Sauvegarder et archiver les données,
Mettre en place la déclaration des données sensibles et du contrôle d’accès aux
données sensibles auprès de la CNIL OU ELLE (conformité du SIG à la Loi
Informatique et Libertés),

Assurer l'appui de la production cartographique de l’association







Organiser, préciser et évaluer l'expression des besoins cartographiques,
Évaluer la disponibilité, l'actualité et la qualité de la donnée,
Organiser la mise en forme des données, leur gestion, leur mise à jour et restitution,
Produire des cartes et statistiques, notamment spatiales,
Valoriser et développer l’utilisation du SIG dans l’association,
Participer à la formation géomatique des salariés de l’association pour développer leur
autonomie (SIG, outils géomatiques),

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste basé à Gonsans (Doubs)
PROFIL OU ELLE CANDIDAT-E
Bac +5 minimum dans le domaine des Systèmes d’Information. Une expérience dans le
domaine de 1 à 3 ans sera appréciée.
Connaissance des logiciels de cartographie et plus précisément de QGIS et GEOCONCEPT
Permis B exigé. Capacités rédactionnelles obligatoires. Connaissance de la région
d’intervention, de l’activité cynégétique et de l’environnement seraient appréciées.
Sens du contact, capacités à travailler en équipe, rigueur, sens des responsabilités. Aptitude
et aisance pour la communication écrite et orale.
Nature de l'offre : CDD 12 mois.
Date d’embauche : selon disponibilité (mais 1er trimestre 2022).
Rémunération :
conforme à la convention collective des personnels des Fédérations
départementales des Chasseurs, rattachement aux personnels techniques.
Candidature (lettre de motivation + CV)
Les candidatures sont à adresser à l'attention de M. le Président, Fédération Départementale
des Chasseurs du Doubs, par courriel à assistant@fdc25.com

