
Direction générale 
des territoires et de la mer

Cayenne, le 30 mars 2021

Offre de service civique

Contribuer au déploiement du nouvel outil SIG (QGIS V3) en interaction avec les bases de

données actuelles / Accompagnement au changement auprès des services

Où ? 
Cayenne (973 - Guyane)

Quoi ? 
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de Guyane recherche un géomaticien, jeune
diplômé, pour intégrer son unité information géographique et diffusion de la connaissance dans le cadre d’un
volontariat service civique.
Accueilli au sein de l’unité Information géographique et Diffusion de la Connaissance (IGDC), le/la volontaire
contribue au bon fonctionnement du SIG et à son approbation par les services en interne. C’est aussi une
personne ressource pour les utilisateurs du SIG.
L’unité IGDC assure le pilotage du Système d’Information Géographique de la DGTM. Elle intervient en appui
à l’ensemble des services de la DGTM sur la gestion des données métiers de leurs domaines de
compétences.

En appui et avec le soutien de l’équipe IGDC, il/elle contribue :
• au déploiement de la nouvelle version de l’outil QGIS V3.XX (mise en place d’automatisme de mise à

jour, d’extensions, de transposition de projets,,,)
• Accompagne les services au changement en communicant sur cette nouvelle version (journées de 

présentation, écoute des utilisateurs, remontées de demandes d’améliorations)
• Mise en place de projets types par thématiques (automatisme d’affichage de référentiels nécessaire 

aux projets des services pour amélioration la qualité de travail)
• Mise en production d’une nouvelle QSGBD PostGres/PostGis compatible avec QGIS V3.XX
• Suivi du groupe de travail sur les styles par thématiques (en lien avec les projets types)

Quand et comment se porter volontaire ?
Contenu des candidatures : CV et lettre de motivation
Les demandes de renseignements, ainsi que les candidatures sont à adresser par courriel à 
jeanne.da-silveira@developpement-durable.gouv.fr
et 
infogeo.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr

Un cursus de formation en géomatique est nécessaire. De bonnes connaissances en bases de données sont
souhaitées.

Quand le/la volontaire est-il/elle attendu(e) ?
Date de prise de fonction à définir à partir du 1er mai (12 mois – 35 heures)

Quels domaines ? 
Géomatique – Bases de données en lien avec les thématiques métier de la DGTM

Quel organisme ?
Services de l’État en Guyane
Direction générale des territoires et de la mer (DGTM)
Service transition écologique et connaissance territoriale (TECT)
Unité Information Géographique et Diffusion de la Connaissance (IGDC)

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui 

La mission est-elle accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non



Quelle indemnisation et prise en charge  ?

L’indemnité mensuelle perçue est d’environ 1 440 € net pour un volontaire résidant dans 
l’Hexagone. Pour un volontaire résidant en Guyane, l’indemnité mensuelle est d’environ 620 € net.
Sont pris en charge une complémentaire santé et, pour les volontaires venant de l’Hexagone, les 
billets d’avion aller et retour.
L’envoi de 50 Kg de bagages par voie aérienne ou 130 Kg par voie maritime est possible sur 
demande préalable. 
Les trimestres de service civique effectués sont pris en compte au titre de l’assurance retraite. 
Cependant, l’engagement de service civique n’est pas un emploi salarié et n’ouvre pas droit au 
chômage.


