FREDON Grand Est est un organisme agissant dans l'intérêt général au service des
professionnels agricoles et du paysage, des collectivités territoriales, des
gestionnaires d’espaces ainsi que du grand public.
Ancrés sur notre territoire, nous menons des actions de surveillance et de prévention
portant sur l’émergence et la dispersion d’espèces impactant les végétaux,
l’environnement et la santé humaine.
FREDON Grand Est a pour missions :
- d’accompagner vers une gestion plus durable des espaces agricoles, publics et privés ;
- de conseiller et de former les professionnels ;
- d’informer et de sensibiliser les différents publics ;
- de coordonner des plans d’actions territoriaux avec ses partenaires.
Nous sommes également reconnus par l'État en tant qu'Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) dans le
domaine du végétal pour nos compétences, notre indépendance et notre impartialité.
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un(e) :

Le/la cartographe – gestionnaire de données intervient en soutien de toutes les activités de FREDON
Grand Est : inspection, Jardin, Espaces Verts et Infrastructures, agriculture, projets territoriaux et R&D. Sous
l’autorité du responsable des systèmes d’information, et en concertation avec les autres responsables de
pôle, ses missions consisteront en :
-

La mise à disposition des données cartographiques, leur actualisation et leur gestion centralisée ;
La réalisation de cartes de terrain, de cartes thématiques et de synthèses ;
La réalisation de projet de cartographie nomade et le suivi des tablettes ;
La mise en place de QGIS pour la gestion des données et des cartes sur le site de Sélestat (67) ;
La formation et l’accompagnement de l’équipe sur QGIS.

Formation en cartographie, géomatique ou géographie, Bac +2 à Bac +5
-

Maîtrise des logiciels SIG MapInfo et QGIS
Maîtrise des logiciels de cartographie nomade (Cartolander, Interfaceur voire Cartopocket)
Maîtrise dans la gestion de bases de données SIG
Maîtrise de la suite MS Office (Excel, Access) pour le traitement de données SIG
Notions de langage SQL
Connaissances des sources d’acquisition de données SIG
Qualités relationnelles : pédagogie, accompagnement dans un processus d’apprentissage
Respect des procédures et protocoles
Autonomie et rigueur indispensables, capacité à organiser des données SIG et des bases de données.

-

Poste basé à Sélestat (67), déplacements ponctuels sur le Grand Est
CDD de mars à août 2020, à temps plein
Rémunération selon grille.

Envoyer CV et lettre de motivation PAR MAIL UNIQUEMENT, jusqu’au 23/03/2020 sous référence réf. 2006_CARTO_67 à Sylvie BURGY-SPOERRY (accueil@fredon-lorraine.com)
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