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MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

FICHE DE POSTE

La Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de
Guyane

recrute un(e) vacataire pour la

Valorisation des données environnementales et expérimentation d’un outil de
géolocalisation de mesures de compensation et de suivi

Voie d’accès Durée d’occupation min-max Début Souhaité
Vacataire 3 mois

(dans l’attente d’un arbitrage)
Mai ou  juin 2019

Service/Unité DEAL Guyane
Milieux Naturels, Biodiversité, Sites et Paysages
Unité cohérence écologique

Localisation Cayenne

Motif de
recrutement

Dans un contexte de recueil et de diffusion des informations environnementales
(loi biodiversité, directive INSPIRE), la DEAL de Guyane poursuit le développement de
sa stratégie de mise à disposition des informations liées à l’environnement.

Celle-ci passe par la bancarisation des données environnementales établies lors
des études d’impacts et autres documents d’incidences produits en Guyane avant
novembre 2017, date d’entrée en vigueur du versement obligatoire par le maître
d’ouvrage des données brutes de biodiversité dans le domaine public (Depobio).

La vacation porte donc sur la bancarisation des données environnementales, ayant déjà
fait l’objet d’un travail préparatoire en 2017, mais pourrait être enrichie d’un travail
supplémentaire de valorisation des données de biodiversité à d’autres outils SIG
facilitant le travail d’instruction de dossiers aux inspecteurs de la DEAL.

Missions :

Au sein du service Milieux Naturels, Biodiversité, Sites et Paysages, vous serez responsable de poursuivre
le travail démarré en 2017 portant sur la bancarisation des données environnementales dans un outil SIG
déjà créé, intitulé VERVEINE. Vous aurez également la charge de faire connaître cet outil auprès des
personnels instructeurs de la DEAL.

Dans le cadre de cette mission :

• Vous reprenez les dossiers pré-sélectionnés lors du travail préparatoire mené en 2017 pour
sélectionner les données environnementales à bancariser ;
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• Vous assurez la collecte et la bancarisation des données environnementales issues d’études
d'impacts, de dossiers loi sur l’eau et ICPE, essentiellement sur la période 2011-2017 ;

• Vous poursuivez en lien avec la cellule SIG de la DEAL l’outil à renseigner (VERVEINE) ;

• Vous assurez le recensement continu des métadonnées concernant les données
environnementales transmises avec les études d’impacts et autres documents d’études
d’incidence ;

• Vous coordonnez la mise à disposition des publications et de leur archivage avec les chargés
d’études des services concernés ;

• Vous disposez d’une grande marge d’initiative et faites preuve d’autonomie ;

• Vous appliquez la méthodologie à appliquer pour bancariser les données environnementales et
faites connaître l’outil VERVEINE auprès des personnels de la DEAL susceptibles de pourvoir
l’utiliser ;

• Le cas échéant, vous facilitez le remplissage des outils instructeurs dédiés aux études d’impacts, à
la demande des personnels (GéoMCE notamment).

Relations internes et externes :

• Vous travaillez en lien avec les administrateurs de données et les chargés d’études des services
concernés à la DEAL Guyane ;

• Vous prenez l’attache des bureaux d’études locaux afin d’échanger sur les formats de données et
leur restituer la donnée une fois rendue intégrable ;

• Vous êtes en relation avec les responsables du dépôt légal des données au Ministère en charge
de l’environnement, au Muséum ou à la DEAL.

Compétences nécessaires et/ou à développer :

Compétences techniques Connaissances nécessaires en traitement de données, bases de
données et maîtrise des logiciels de gestion de base de données
(Access, PostGis, PostgreSQL) et Géomatique (Qgis ou ArcGIS).
Maîtrise des outils de bureautique
 Des notions de programmation en SQL ou VBA seraient un plus.

Compétences naturalistes Connaissances généralistes dans le domaine de la biodiversité

Compétences relationnelles Aptitudes au travail en équipe et à communiquer
Être disponible, rigoureux, polyvalent, force de proposition

Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire :

Ce poste conviendrait à un candidat, titulaire d’un bac+ 3 ou 5, ayant, idéalement, une expérience
professionnelle dans la gestion des données, et dans l’outil de diffusion de l’information environnementale.
Un(e) candidat(e) dynamique, bon communiquant, force de proposition, ayant l’esprit d’analyse et de
synthèse, serait particulièrement apprécié.



Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guyane, BP 6003 – 97306 Cayenne CEDEX
téléphone : 0594 39 80 00 Adresse mail : deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr

Conditions de travail :

Équipement bureautique standard, véhicule de service.

Contacts :

Informations sur le poste à demander auprès de

Mme HERVOUËT – cheffe de l’unité cohérence écologique
anne.hervouet@developpement-durable.gouv.fr, tél. : 05 94 29 51 48

Candidatures possibles jusqu’au 15 mai 2019


