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Pédologue 

 
 

 
Avril 2022 

 
Dans le cadre d’un surcroît d’activité en lien avec le projet FEDER Terra OccitanIA porté par la société 
ATOS, en partenariat avec OPenIG, l’INRAE et la compagnie BRL, OPenIG, plate-forme régionale 
associative dédiée à l’information géographique en Occitanie, recherche un(e) pédologue ayant des 
notions en géomatique. 
 
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 / Dans le cadre du projet FEDER Terra OccitanIA qui vise à produire une base de données sols à partir de la 
numérisation de données pédologiques anciennes, le(la) pédologue animera en Occitanie les échanges autour 
des données sols ainsi produites : sessions de sensibilisation / formation, présentation des données, recherche 
puis valorisation de cas d’usages, groupes de travail, initiation de projets de R&D autour de l’information sol 
régionale... Il (elle) sera en lien étroit avec les membres de l’équipe travaillant sur les aspects techniques et 
juridiques de ce projet 
 
2 / Réalisation de supports pédagogiques (guides méthodologiques, fiches, tutoriels, contributions à des 
animations vidéo…) pour vulgariser les données sols existantes et à venir en Occitanie auprès d’acteurs variés 
(collectivités, services de l’Etat, PME…) 
 
3 / Assurer la « hot line » scientifique relative à toutes les données « sols » disponibles sur le portail d’OPenIG 
(BD sols de l’ex Languedoc-Roussillon, projet Artisols, Terra OccitanIA, RRP harmonisé, cartes d’indice de qualité 
des sols…) 
 
LIEU : le poste est basé au siège de l‘association à Montpellier ; télétravail possible une partie du temps 

 
PROFIL : Formation universitaire ou en école d’ingénieur (Bac + 5) avec de solides compétences en pédologie 
et science du sol  

 
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 : 
- expérience reconnue en production, utilisation et/ou gestion de données pédologiques  
- maîtrise d’un logiciel SIG bureautique (Qgis)  
-  notions sur la gestion de bases de données 
- gestion de projet 
- animation de réunion  
- bonnes capacités d’expression écrite et orale en français 
 
COMPETENCES OPTIONNELLES APPRECIEES :  Expérience dans des projets multipartenaires bienvenue. 
 
CONDITIONS : 
 

- CDD de 6 mois, à pourvoir au printemps 2022 ; possibilité de prolongation 
- Rémunération à négocier selon profil et expérience, en lien avec la convention Syntec. 
 
Envoyer lettre (référence Pedologue_2022) et CV avant le 30/04/2022 à  recrutement@openig.org 


