
Vacation  de septembre  à décembre 2018

Chargé(e) de mission Administrateur de données sur l'eau
au sein du Service MNBSP, Unité Milieux Aquatiques et Politique de l’Eau

de la DEAL Guyane

 Description détaillée des activités confiées au vacataire dans le cadre de sa mission :

Conduite de projets pour la valorisation des données Eau : 

 Gestion des bases de données DCE au sein de la DEAL en appui à l’Office de l’Eau de
Guyane

 Suivi et gestion des données de pressions sur les milieux aquatiques
 Base de données eau potable et assainissement : suivi du projet de conception de la base

de données,  puis mise à jour régulière du contenu en collaboration avec l’Office de
l’Eau de Guyane

 Gestion de la base de données SISPEA en collaboration avec les services techniques des
Communes et des EPCI

 Animation de la base de données du ROE (Référentiel des Obstacles à l’Écoulement)
 Animation du réseau de données sur la turbidité
 Suivi des travaux en cours sur l’utilisation de la télédétection pour le suivi de la qualité

de l’eau
 Mise à jour des données Geobase et Geoguyane (référentiel des masses d’eau, stations

de surveillance DCE)
 Support  transversal  aux  projets  SIG /  géomatique  du  service MNBSP (cartographie,

création de projets...)
 Suivi de la mise en place de l’observatoire des données sur l’eau par l’Office de l’Eau de

Guyane 
 Création et co-gestion avec l’Office de l’Eau de Guyane d’une page de diffusion Qualité

de l’eau sur la plate-forme GeoGuyane

 Environnement du poste :

L’unité Milieux Aquatiques et Politique de l’Eau se compose de deux chargées de mission (deux
cat. A) et d’un chef d’unité.
L’unité  mène  de  nombreuses  études  et  met  en  place  des  réseaux  de  suivi  de  la  qualité  des
milieux. Ces données, qui font l'objet de rapportage réguliers, ne sont pas  valorisées par ailleurs.
Par  ailleurs,  la  mission  pourra  profiter  à  d'autres  services  de  la  DEAL qui  traitent  aussi  de
données et qui ont des besoins spécifiques dans la structuration des données Eau (service PCE
par exemple avec la BD Carthage).
Un travail de rapprochement avec l'Office de l'Eau sera mené pour conjuguer les efforts dans le
domaine de la structuration des données afin de les valoriser, notamment pour le grand public.
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 Moyens affectés à la mission :

Un poste informatique performant
Recours au véhicule de service

 Compétences recherchées :

-  Connaissances  nécessaires  en  traitement  de  données,  bases  de  données  (Acess,  PostGis,
PostgreSQL) et Géomatique (Qgis). Des notions de programmation en SQL seraient un plus.
- Connaissances de base sur les milieux aquatiques et leur gestion
- Connaissances de base sur l’eau potable et l’assainissement
- Qualités relationnelles
- Sens de l'organisation
- Autonomie, rigueur 

 Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser au plus tard le 31/08
2018 à l’adresse suivante : mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr

Contact : Alain PINDARD Adjoint au Chef du service Milieux Naturels Biodiversité Sites et
Paysages alain.pindard@developpement-durable.gouv.fr - tél. : 0594 29 80 20
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