
Type de contrat : CDD de 7 mois 

Chargé(e) S.I.G / Réseau 

 

 
 

Contexte : 
 
Dans le cadre d'un remplacement temporaire (congé parental), le Conservatoire d’Espaces Naturels Isère 
recrute un(e) chargé(e) S.I.G et réseau pour assurer le développement et l’administration du système 
d’informations des bases de données, du SIG et de l’administration du Réseau du Conservatoire, en 
partenariat avec les autres services. Il/Elle assura sa mission sous l’autorité du responsable scientifique. 
 
Employeur: 

Créé en 1985, le Conservatoire d’espaces naturels Isère – Avenir est une association loi 1901 ayant pour 
vocation principale la mise en œuvre d’opérations de restauration et de gestion de sites naturels 
remarquables. 

Il dispose d’une équipe salariée de 29 personnes réparties sur 3 sites du Départements de l'Isère (2 
antennes chargées de la gestion des réserves naturelles nationales) et entretient des relations étroites 
avec les collectivités locales et territoriales, services de l'état, établissements publics et acteurs associatifs 
du monde environnemental, rural et agricole. 

Son conseil d’administration est composé d’élus locaux, de représentants des grandes fédérations 
départementales (chasse, pêche, protection de la nature, randonnée et monde agricole) et de personnes 
qualifiées. Chaque partenaire met à disposition ses compétences propres pour un objectif commun et 
partagé, celui de la préservation et de la gestion concertée des milieux naturels. 

 
Compétences requises : 
 
Formation : 
 
Bac + 3 minimum en développement informatique ou cursus SIG / Géographie avec de bonnes 
connaissances en programmation et en réseaux.  
 
Connaissances : 

o Maitrise des fondements nécessaires à la mise en place du SIG, à leur suivi et leur valorisation 

o Connaissances des données de l’information géographique ; connaissance des méthodes 
d’acquisition, de numérisation et d’intégration des données ; logique de gestion des 
métadonnées 

o Connaissance des règles de représentation cartographique ; d’analyses spatiales et statistiques ; 
bonne maitrise et pratique des fondements nécessaires au développement de base de 
données relationnelles 

o Bonnes notions en architecture, maintenance réseau et système client/serveur  
o Notions en termes de développement notamment dans le maniement des bases de données et 

en web : php, Javascript, Python 

o Sauvegarde de l’ensemble des données 



Savoir-faire technique : 

o Maitrise de QGis indispensable 

o Maitrise d’un ou plusieurs logiciels de SGBD ; expérience en conception, développement et 
suivi de bases de données (notamment ACCESS et postgreSQL) 

o Maitrise de l’outil informatique et cartographique, de la gestion et du transfert de données ; 
expérience d’utilisation des SIG et bases de données dans la gestion des espaces naturels ; 

o Bonnes connaissances des architectures réseaux et maintenance informatique 
(Hardware/Software, Windows et Linux) ; 

o Maîtrise de langages de programmation appliquée aux bases de données et au web ; 
o Capacité à assurer une veille technologique ; connaissance en architecture et maintenance 

réseau (téléphonie, messagerie, internet…) 
 

Savoir être : 
o Sens de l’organisation, méthode, rigueur d’analyse 

o Aisance relationnelle 

o Capacité d’adaptation et d’initiative, autonomie 

o Esprit de synthèse ; esprit pédagogique 

o Sensibilité à la protection de la nature 

 
 
Conditions : 
 
Emploi en remplacement de l’actuel chargé S.I.G. /Réseau en CDD à temps plein (35h) 7 mois 

Rémunération sur la base du groupe D+ (325 points) de la Convention Collective Nationale de l’Animation. 
Poste basé à Saint-Egrève (Isère).  
Déplacements occasionnels (permis B indispensable) sur les antennes du CEN Isère (Châbons et Péage de 
Roussillon). 
 
 
Envoyer CV accompagné d’une lettre de motivation sous format mail exclusivement à l’adresse suivante :  
M. le président du conservatoire d’espaces naturels Isère - AVENIR  
Maison Borel  
2, rue des mails 
38 120 Saint-Egrève  
administratif@cen-isere.org 
 
Date limite de réception des candidatures : le 13 janvier 2019.  
Entretiens prévus sur convocation la semaine 4 à Saint-Egrève pour prise de poste rapide début février. 
Disponibilité immédiate indispensable. 
 
Renseignements complémentaires 

David Michallet (david.michallet@cen-isere.org) ; 04 76 48 24 49  

mailto:david.michallet@cen-isere.org

