Fiche de poste – CDD 12 mois
-------------Chef(fe) de projet Géomatique & Occupation du sol

Juin 2021

Dans le cadre d’un surcroît d’activité, OPenIG, plate-forme régionale associative dédiée à l’information
géographique en Occitanie, recherche un(e) Chef(fe) de projet géomaticien(ne) spécialisé(e) en
occupation du sol et/ou sols et capable de développer des géoservices.
CONTEXTE : Les missions de l’association OPenIG (www.openig.org) sont les suivantes :
 la diffusion et la promotion de l'information géographique,
 le partage des savoir-faire entre ses membres,
 l’aide au montage et au portage de projets par ses membres,
 l'acquisition et la mise à disposition de produits et bases de données géographiques,
 l’accompagnement à l’ouverture des données publiques.
MISSIONS PRINCIPALES :
1 / Tests et suivi des projets techniques sur l’occupation du sol et les bases de données sols (développement de
géo-services Web, diffusion des données, relations avec utilisateurs, prestataires, …)
2 / Organisation de réunions (ateliers et journées d’informations) régionales sur ces thématiques, diffusion de
l’information, synergie avec initiatives régionales (dont centre FUTé) et nationales
3 / Pilotage du projet Terra OccitanIA pour OPenIG (projet multipartenaires visant à créer une chaine de
traitements numériques pour valoriser des données pédologiques anciennes)
4/ Co-animation régionale du pôle Theia, valorisation de produits satellitaires (pollution lumineuse, …)
LIEU : le poste est basé au siège de l‘association à Montpellier (Agropolis)
PROFIL : BAC + 3 à Bac + 5 dans le domaine de la géomatique, avec première expérience en collectivité
territoriale, établissement public ou bureau d’études
SAVOIR-ÊTRE :
- rigueur et organisation
- bon relationnel et sens du contact, qualité d’écoute
- capacité à organiser et animer une réunion, à fédérer les acteurs
- capacité à s’intégrer dans une petite équipe
SAVOIR-FAIRE :
- bonnes connaissances en référentiels géographiques, occupation du sol, sols, imagerie satellitaire
- maîtrise d’un logiciel SIG bureautique (Qgis)
- connaissance des outils GDAL
- développement de géoservices, flux WFS/WMS/WMTS…
- gestion de bases de données : PostgresSQL, PostGIS, langage SQL
- utilisation d’un ETL (écritures de scripts FME ou Talend)
- gestion de projet
- techniques d’animation de réunion
- bonnes capacités d’expression écrite et orale en français
COMPETENCES OPTIONNELLES APPRECIEES :
Intérêt pour les questions liées à l’environnement et l’aménagement du territoire
Expérience dans une plateforme de données géographiques et/ou en lien avec l’occupation du sol bienvenue.
CONDITIONS :
-

CDD de 12 mois, à pourvoir avant mi-septembre 2021 ; possibilité de prolongation
Rémunération à négocier selon profil et expérience, en lien avec la convention Syntec.

Envoyer lettre (référence Sols_2021) et CV avant le 30 juillet 2021 à recrutement@openig.org
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