
Direction de l’Environnement,
de l’Aménagement

et du Logement

Offre de mission de 
Volontariat de Service Civique

 Intitulé de la mission

Accompagner la collecte et à la valorisation des données des îles de Guadeloupe

 Durée

La mission d’une durée initiale de 12 mois prolongeable est à pourvoir à compter du   01/10/2020.  

 Contexte de la mission

En  mission  à  la  Direction  de  l'Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  de  Guadeloupe,  sur  un
domaine ciblé du champ de l'environnement (transport, biodiversité, déchets, énergie, occupation du sol ) ou
une zone géographique précise, le volontaire contribue à une meilleure connaissance du territoire :
- en collectant des données utiles aux acteurs locaux : ces données sont de tous types (cartes, données SIG, flux 
de données, données descriptives et métadonnées décrivant les objets géographiques traités). Le volontaire 
assure les liens avec les producteurs de données du territoire pour mieux identifier les données produites, les 
collecter, les structurer et pourra être amené à participer à leur collecte (enquête, relevés terrains) ;
- en contribuant à:

• leur exploitation grâce à des analyses thématiques et sectorielles ;
• leur agrégation au sein du système d'information géographique de Ia DEAL ou d'une plateforme de 

mise a disposition externe (telle que Karugéo).
• leur diffusion et leur valorisation (cartes, outils d'analyse territoriale tels qu'un atlas thématique ou 

participation au développement de nouveaux outils numériques comme le webmapping).

 Description détaillée de ou des activités confiées au(x) volontaires(s) dans le cadre de la mission : 
objectifs et activités à mener, rôle du/des volontaire(s)

Les missions sont les suivantes :
- Collecter les données des auprès acteurs locaux dans le domaine des Transports et de la Mobilité pour les 
besoins de l’Observatoire Régional des Transports ;
- Préparer des conventions de partenariats avec les fournisseurs de données afin de pérenniser leur obtention et
leur actualisation au sein des outils KaruGeo et de l’ORT ;
- Préparer à la demande de l’ORT des analyses sur les champs des transports collectifs, du transport de 
marchandises, des mobilités actives, et plus généralement de la mobilité sur le territoire de la Guadeloupe
Le/la volontaire exerce sa mission au sein de la mission Expertise et Économie des Mobilités

En appui à l’équipe, le/la volontaire de service civique contribue :
l’animation et le fonctionnement de l’ORT
la préparation et la participation à des journées techniques et des séminaires
la préparation et la publication du journal de l’ORT et des séries thématiques de l’ORT
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Moyens affectés à la mission (humains et matériels)

Le volontaire de service civique sera intégré à la DEAL sur le site de Saint-Phy (Basse-Terre). Il disposera d’un
poste de travail (bureau, ordinateur, téléphonique fixe) et des moyens nécessaires à ses missions.

 Présentation des modalités d’accompagnement du volontaire durant la mission

Le volontaire sera accompagné durant sa mission par l’équipe en place, prioritairement par son tuteur Monsieur
Hervé DITCHI,  responsable de la mission Economie et Expertise des Mobilités.  Des échanges périodiques,
bilatéraux et en équipe, sont organisés de manière à ce que le VSC soit bien intégré et également guidé dans ses
missions.

 Profil recherché

- Volontaire Service Civique
- Bac + 5
- Compétences :

– Connaissances en Statistiques, Economie, Transports Mobilités
– Intérêt pour le travail en équipe au sein de la mission et plus généralement au sein de la DEAL et avec 
ses partenaires
– Capacité à collecter et analyser des données statistiques
– Disponibilité, motivation
– Permis B

 Comment se porter volontaire ?

Les candidatures sont à envoyer par courriel à :
Hervé DITCHI, chef de la mission Economie et expertise des Mobilités 

avec copie à :
Emmanuel CROS, chef du service TMES
Aissa BAZIR, chargé de mission ORT au sein de la mission Economie Expertise des Mobilités

Date limite de réception des candidatures : 11/09/2020

Contenu des candidatures : CV et lettre de motivation

Des entretiens (en personne ou par visioconférence) seront réalisés avec les candidats dont les dossiers seront
retenus dans les jours suivants la date limite de réception des candidatures.
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