
  

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Réf. : ADT  
Date : 04/2018 
   

 

 

 
 MISSION : Aménagement Durable du Territoire 
 

 
PRESENTATION DU POSTE 

 
Intitulé du poste/de la fonction :  
 
Chargé(e) de mission SIG et Observatoire du Territoire 
 
Positionnement hiérarchique (placé(e) sous l’autorité du : Responsable de la mission Aménagement 
durable du territoire 
  
 
Filière :    technique            – Catégorie :   A           – Cadre d’emplois : Ingénieur   
 
Grade : Ingénieur  
 
Taux d’emploi : Temps plein 
 

 
DEFINITION DU POSTE/MISSIONS 

 
 Objectifs 

 
 

Le/La chargé(e) de mission « observatoire du territoire » assure la mise en œuvre du 
système d’information géographique (SIG), de l’observatoire du territoire et de l’évaluation de 
la charte du Parc naturel régional de Lorraine conformément aux orientations définies dans la 
partie 2 du préambule de la Charte.  

 
 

 Missions 
 

Descriptif général de la mission : 
 
Le/La chargé(e) de mission « observatoire du territoire » exerce un métier d’élaboration 
stratégique, d’expertise et d’appui au service de la mise en œuvre du projet de territoire du 
Parc.  
Il/Elle a en charge la mise en œuvre et le suivi du SIG, de l’Observatoire du territoire  ainsi 
que de l’évaluation de la Charte du Parc naturel régional de Lorraine  
 
Dans ce cadre le/La chargé(e) de mission est notamment amené(e) à conduire les activités 
suivantes : 
 
 
 SIG :  

 
- Assurer le fonctionnement et le développement du Système d’Information 

Géographique du Parc ainsi que la gestion des données (administration, collecte, 
structuration, métadonnées, gestion informatique,…) et la production cartographique.  

- Répondre aux besoins exprimés en interne pour structurer et enrichir les bases de 
données, produire des cartes et des analyses sur des enjeux de la charte du Parc. 

- Proposer le développement de nouvelles bases de données thématiques et 
développer des applications notamment de cartographie dynamique.     

- Accompagner et former en interne les utilisateurs du SIG 
 
 
 



 
 Observatoire du territoire : 

 
- Assurer la structuration et le développement de l’observatoire du territoire du Parc 

(dont l’observatoire du paysage), outil de suivi en continu de l’évolution du territoire, 
d’aide à la décision et d’information ouvert aux partenaires et aux habitants (en 
articulation avec l’Observatoire de la biodiversité) 

- Participer à la conception et au développement du contenu d’un site Internet dédié à 
l’observatoire du territoire (publication de données, de cartes, d’études,..) 

- Conduire des analyses de données relative à l’évolution du territoire. 
- Alimenter des thématiques d’études et élaborer des cartographies en relation avec 

des projets conduits par le Parc ou des acteurs du territoire (ex : conférence annuelle 
des territoires) 

 

 Evaluation de la Charte du Parc :  
 

- Animer la démarche d’évaluation de la Charte du Parc en interne 
- Assurer le suivi des indicateurs de la mise en œuvre des objectifs opérationnels et 

stratégique de la Charte 2015-2027 en lien avec l’équipe du Parc.  
- Administration du logiciel EVA de pilotage et de suivi de la démarche d’évaluation 
- Elaborer en lien avec la responsable de la communication le rapport annuel d’activité. 

 
 
Le/La chargé(e) de mission assure par ailleurs les missions générales suivantes : 
 

- Réalise une veille technique et réglementaire dans son domaine de compétence. 
- Participe à la préparation des instances du syndicat mixte (comité syndical, 

commission technique), et notamment rédige les rapports en relation avec son 
champ d’activité. 

  
 

 

RELATIONS TRANSVERSALES 
 
En interne :  
 
A titre prioritaire, transversalité avec le chargé de mission « Observatoire de la biodiversité », l’équipe 
de la mission Aménagement Durable du Territoire et l’ensemble des missions du Parc (biodiversité, 
attractivité, éducation, communication, culture, …)  
 
En externe : Relation avec les communes et intercommunalités, les partenaires institutionnels (Etat, 
Région, Départements) et les organismes publics et privés partenaires 

 
 

FORMATION(S) ET EXPERIENCE(S) PROFESSIONNELLE(S) 
 
Connaissances et compétences requises pour le poste :  
 

- Maîtrise parfaite des techniques et méthodes d’acquisition,  de numérisation, d’intégration et 
de mise à jour de données 

- Maîtrise parfaite des logiciels SIG (ArcGis et QGIS) 
- Bonne maîtrise des SGBD demandée (SQL Serveur, PostGreSQL/PostGIS …) 
- Connaissances souhaitées des langages de requête  (SQL) et des  langages de 

programmation  
- Connaissances souhaitées en webmapping 
- Connaissances souhaitées en informatique 

 
- Connaissances des enjeux de développement durable des territoires, des démarches 

d’études et de Projet de territoire (une connaissance d’outils d’évaluation des politiques 
publiques serait un plus)  

- Capacité à animer un groupe de travail et à participer à des projets collaboratifs 
- Intérêt pour les problématiques environnementales et territoriales 

 

Une première expérience dans le domaine de la géomatique appliquée aux domaines de 

l’aménagement du territoire et de l’environnement est souhaitée. 



 
Qualification(s) et/ou diplôme(s) souhaité(s) : Diplôme de niveau Bac+5 
Master en géomatique ou en géographie ou en aménagement du territoire  
 
Aptitudes et qualités requises pour le poste :  
Qualités rédactionnelles et relationnelles, capacité de synthèse et d’analyse de données, être force 
de proposition, sens de la pédagogie, capacité à conduire des projets en équipe. 
  
 Permis de conduire : Facultatif  Requis  (type : AB  C D  E ) 

 
 

OBLIGATIONS PARTICULIERES SUR CE POSTE 
 
Travail de nuit : Oui  Travail le samedi : Oui  
 Non   Non  

Ponctuel                                                                 Ponctuel         
 
Travail le dimanche : Oui  Travail les jours fériés : Oui  
 Non   Non  
 Ponctuel   Ponctuel  
 
Travail en équipe à horaires tournants : Oui  
   Non  
 Ponctuel  
 
Déplacement(s) professionnel(s) : Oui  Fréquence à préciser (indication) : 1 à 2 X /mois 
 Non  
 
Sujétions particulières : Oui  Préciser : 
 Non  
 
 

 
MOYENS MIS A LA DISPOSITION DE L’AGENT POUR L’EXERCICE DE SES MISSIONS 

Véhicule de service en tant que de besoin 
 

 
INDEMNITES ET/OU PRIMES LIEES AU POSTE (sera renseigné ultérieurement) 

 
Fonction encadrement : Oui  Non  A préciser :  
Nouvelle Bonification Indiciaire : Oui  Non  A préciser : 
Technicité du poste : Oui  Non  A préciser : 
Autres (à préciser) : Oui    Non  

 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
Affectation du poste/Lieu de travail : Parc naturel régional de Lorraine 
Adresse : Logis Abbatial - rue du Quai - BP 35 - 54700 Pont-à-Mousson 
Coordonnées téléphoniques : 03.83.81.67.67. – Télécopieur : 03.83.81.33.60 
Nature du contrat : CDD 1 an renouvelable sur une période de 3 ans 
Date limite de candidature : 31 mai 2018 
Date jury de sélection : Juin 2018 
Date prévisionnelle d’embauche : juin 2018 au plus tôt 
Envoi des candidatures à :  
Parc naturel régional de Lorraine – Service des Ressources Humaines 
Rue du Quai BP 35 
54702 PONT A MOUSSON CEDEX 
martine.ravanello@pnr-lorraine.com  Tél. : 03.83.84.25.27 

 
Nom et visa du Chef de Service Nom et visa du Directeur du Parc naturel 

régional de Lorraine 
 

Patrick JEANNOT 
 

Nathalie D’ACUNTO  
 

 
 

 


