
 

OFFRE DE POSTE : 
Chargé-e du système d’information géographique et de l’évaluation 

 

Date de publicité : 10 avril 2018 

 
IDENTIFICATION DU POSTE  
 
Intitulé : Chargé(e) du système d’information géographique et de l’évaluation  
Lieu de travail : Vannes 
Catégorie : A 
Filière : Technique 
Cadre d’emplois : Ingénieur 
Statut : recrutement statutaire, lauréat de concours ou, à défaut, par voie contractuelle 
Temps de travail : temps complet 
 
Poste à pourvoir en septembre 2018  

 
MISSION GLOBALE 
 
Ce poste relève d’une mission de coordination tant pour l’ensemble données au service des projets 
du Parc et de la mise en œuvre de la charte que pour le dispositif d’évaluation au service de 
l’amélioration du pilotage de la charte du Parc. 

Il s’agit d’une fonction transversale dans l’organisation de la collectivité. 

La mission se décompose en 2 volets : 

1. La coordination du SIG du Parc :  

Etre le garant de la cohérence des différentes briques du SIG en : 

• pilotant le système d’information géographique du Parc ; 
• administrant les données (acquisition, production, mise en cohérence, traitement) ; 
• assurant la conception cartographique et l’appui à la production cartographique ; 
• produisant les études à dominante géomatique liées aux missions du Parc. 

 
2. Evaluation : 

Développer et mettre en place des outils, méthodes et ressources spécifiques d’évaluation afin 
d’améliorer le pilotage de la charte et de ses actions dans un processus de gouvernance 
participative. 
 
ACTIVITES  
 
PRINCIPALES 

SIG : 

• Structurer et animer le SIG du Parc : 

. Conception et propositions des évolutions ; 

. Suivi technique (matériel/logiciel) ;  

. Animation de groupes de travail, participation aux réseaux, construction de partenariats etc. ; 

. Alimentation des plateformes régionales (géobretagne, POP Breizh…). 



• Administrer le SIG au service des projets du Parc : 

. Mise à jour et maintenance de la base de données (notamment catalogage) ; 

. Acquisition des données (structuration, modélisation) ; 

. Administration (métadonnées, échanges, validation) ; 

. Exploitation/traitements, analyse ; 

. Structuration des observatoires du Parc. 

• Assurer l’appui à la production cartographique : 

. Organisation  et évaluation de l’expression de la demande, notamment au sein des pôles ; 

. Conception cartographique : validité, mise en forme, gestion et restitution de la donnée ; 

. Rôle d’assistance et de formation pour l’équipe du Parc ; 

. Veille technologique et proposition des évolutions en ce sens. 

• Rendre accessible l’information géographique du Parc  

. Rédaction de synthèse, de rapport et d’études ; 

. Information régulière auprès de l’équipe du Parc ; 

. Mise à disposition (convention) auprès des partenaires et prestataires externes ; 

. Contribution à la valorisation de l’information géographique en proposant des outils 
appropriés. 

 
Evaluation: 

• Poursuivre la mise en place du dispositif d’évaluation et mettre en œuvre les outils de 
pilotage de l’évaluation : 

. Finalisation du dispositif en lien avec élus, direction et responsables de pôle ; 

. Suivi des indicateurs pertinents. 

• Assurer le suivi de la mise en œuvre de la charte : 

. Mise en place du dispositif et du logiciel de suivi EVA ; 

. Co-animation de la commission évaluation du Parc ; 

. Explication, sensibilisation en interne et en externe aux méthodes et finalités de 
l’évaluation ; 

. Coordination de l’élaboration des bilans évaluatifs triennaux avec la direction et les 
responsables de pôle. 

• Evaluer le suivi de l’évolution du territoire : 

. Suivi les Observatoires - Foncier/urbanisme - Biodiversité - Climat et risques côtiers - 
Economie – Paysage ; 

. Collecte des données auprès des partenaires et acteurs du territoire ; 

. Organisation de la restitution des résultats de l’évaluation (rapports, atlas….). 

•  Porter à connaissance les résultats de l’évaluation en les valorisant via les outils de 
communication du Parc en lien avec le chargé de communication 

 
COMPLEMENTAIRES 

• Assurer le suivi de la signalisation routière des entrées de Parc 
• Contribuer à la réalisation du rapport d’activité annuel 

 
EXIGENCES REQUISES  
 
QUALIFICATIONS NECESSAIRES 

Niveau Requis : Bac +5  



Master 2 en géomatique / géographie / aménagement 
Formations et qualifications nécessaires : Permis B 
 
COMPETENCES NECESSAIRES  

Savoir : 

- Expertise en géomatique, SIG (ArcGis, Qgis )  
- Compétence en SGBD  
- Création et gestion de métadonnées  
- Cartographie, sémiologie graphique, 
- Connaissance des techniques d’imagerie, télédection, photogrammétrie  
- Culture et technique informatique, webmapping, opensig, développement  
- Connaissance du cadre juridique et organisationnel de la géomatique (Directive INSPIRE, 

standard, CNIG etc)  
- Culture géographique, aménagement, urbanisme, biodiversité, mer et littoral  
- FPT : cadre institutionnel et juridique, connaissance en marché public  
- Fonctionnement et enjeux des Parcs  
- Evaluation des politiques publiques  
- Technique, méthode et outils d’animation 

 
Savoir-faire : 

- Conduite et animation de projets complexes  
- Travail simultané sur projets différents 
- Analyse et interprétation de données SIG 
- Transmission de savoir et adaptation du discours 
- Gestion des priorités 

 
Savoir-être : 

- Ouverture d'esprit et capacité à l'innovation 
- Adaptabilité et écoute 
- Capacité d'organisation 
- Capacité à travailler en équipe et en réseau 
- Capacité à mobiliser, à entrainer 
- Pluridisciplinarité, force de proposition 
- Autonomie, rigueur 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  
 
PLACE DANS LA COLLECTIVITE 

Responsable hiérarchique direct : Monique CASSÉ – Directrice 
Nombre d’agents encadrés : 0 
 
RELATIONS FONCTIONNELLES 

• Internes : directrice, responsables de pôle, chargés de missions du Parc et les élus du Parc 
• Externes : un très large panel d’acteurs (collectivités, services de l’Etat, universitaires, acteurs 

institutionnels, associations, bureaux d’études, fédération des Parcs et réseaux…) 
 
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

Travail sur écran 



CV + lettre de motivation à adresser à M. Le Président du Parc Naturel Régional du Golfe du 
Morbihan prioritairement par mail (avec pour objet « poste SIG et évaluation ») à l'adresse suivante 
: contact@golfe-morbihan.bzh  
Adresse postale :  
Parc Naturel régional du golfe du Morbihan 
8 boulevard des iles 
CS 50213 
56006 VANNES Cedex 
 
Date limite de réception des candidatures : le 9 juin 2018 à 17 heures. 
Pour information, les entretiens de recrutement sont programmés le 27 juin 2018. 
Demande de renseignements complémentaires auprès de :  
Monique Cassé – Directrice – Tél. 02 97 62 03 03 
 

mailto:contact@golfe-morbihan.bzh

