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OFFRE D’EMPLOI : Un(e) naturaliste géomaticien(ne) 

Service SCOT Ingénierie - SYTEC (15100 SAINT-FLOUR) 

Le SYTEC, Syndicat des Territoires de l’Est Cantal regroupe les EPCI de Saint-Flour 
communauté, Hautes Terres communauté et la communauté de communes du Pays 
Gentiane ainsi que 3 communes rattachées. Il exerce ses compétences en matière de : 

 Prévention et de traitement des déchets ; 

 Ingénierie territoriale pour Saint-Flour communauté et Hautes Terres communauté, 
qui porte notamment le Projet Territorial de Développement Durable, le Schéma de 

Cohérence Territoriale SCOT Est Cantal. 
 

L’Atlas de la Biodiversité territoriale est construit en complément du SCOT, en trois 
saisons La Saison 1 est achevée ; la Saison 2 est en cours de finalisation et la Saison 3 
est engagée (juin 2019 - novembre 2020). 
Cet Atlas s’inscrit dans un programme de sciences participatives pour approfondir les 
connaissances naturalistes et valoriser les données collectées. Il couvre une superficie de 
2 266 km², 88 communes et 35 500 habitants. 
 

Dans le cadre de la Saison 3 de son Atlas de la Biodiversité Territoriale, le SYTEC recrute 
un(e) technicien(ne) naturaliste géomaticien(ne). 

MISSIONS 

Supervisé(e) et en coordination avec la chargée de mission SCOT Ingénierie, le (la) 
naturaliste géomaticien(ne) aura en charge de : 

 La conception, la mise en place et le suivi d’un système d’information 
biodiversité pour un partage efficient des connaissances ; 

 L’acquisition, l’analyse, l’administration et le traitement des données naturalistes 
y compris non encore numérisées, en vue de leur intégration, de leur 
exploitation et de leur diffusion dans un portail de restitution et en lien avec les 
autres actions de la collectivité ; 

 La constitution et l’optimisation d’une base de données interactive compatible 
format INPN ; 

 L’intégration de la base de données dans les outils de la collectivité ; 

 L’édition de cartes web et la diffusion des cartes et des données sur une 
plateforme dédiée. 

 
PROFIL RECHERCHE & COMPETENCES REQUISES 

 
Formation et expérience :  

- Licence à Master suivant le profil, dans les domaines des systèmes d’informations 
géographiques et la géomatique et de l’environnement 

- Expérience dans le travail en équipe et avec différents partenaires (publics et 
privés) 

- Connaissance appréciée des collectivités territoriales et du développement local ; 

http://www.sytec15.fr/


- Bonne appréhension des espaces ruraux, de l’agriculture, de la préservation de 
l’environnement, et connaissances naturalistes. 

Compétences techniques :  
- Maîtrise de logiciels SIG et notamment QGIS ; 
- Maîtrise d’un logiciel de DAO et connaissances en outils de données 3D ; 
- Maîtrise de la gestion, du protocole et de la nomenclature des bases de données. 

 
Compétences générales :  

- Qualités relationnelles  
- Capacités de conseil et de communication 
- Disponibilité, autonomie, rigueur et capacités d’organisation 
- Maitrise des outils informatiques : Excel, PowerPoint, Word  

 

CONDITIONS 

 
Durée :  18 mois – Poste à pourvoir au 1er octobre 2019 
 
Lieu :   Le poste est basé au siège du SYTEC (Village d’entreprises – 1 rue de 

Crozes - ZA du Rozier- Coren - 15100 SAINT-FLOUR) avec des 

déplacements fréquents sur le territoire 

 
Régime de travail :  
 Temps partiel : 17,50 heures par semaine 
 Rémunération en fonction de l’expérience  

 Véhicule de service ou indemnisation des frais de déplacement dans le cadre 
de la mission 

 Disponibilité pour des réunions 
 
 
CONTACT & MODALITES DE CANDIDATURE 

 

Renseignements :  

Marie-Aimée LEMARCHAND - Chargée de mission SCOT 

 scot@sytec15.fr    04 71 60 71 79 

 

Lettre de motivation et CV à transmettre avant le 6 septembre 2019 à 12 h 

Monsieur le Président du SYTEC 

 president@sytec15.fr ou direction@sytec15.fr    04 71 60 72 64 
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