
Dossier de demande d’agrément au titre du volontariat de Service Civique
fiche n°3

N°CERFA

 Fiche n° 3

Demande d’agrément au titre
du volontariat de Service Civique

Description des missions reconnues prioritaires pour la Nation
 (une fiche par mission)

N.B : pour les missions réalisées à l’étranger, seule la fiche 3 bis doit être complétée.

Fiche de mission
 Intitulé de la mission

Chargé de mission système d’information géographique (SIG)

 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)

Au sein de la DEAL Guadeloupe, le service Prospective, Aménagement et Connaissance du Territoire (PACT)
intervient dans les domaines de l'aménagement du territoire et de la planification, des paysages et des sites
protégés, de la ville durable, de la gestion du littoral, de la prospective et des études générales. Dans ces
domaines, il assure des missions de recueil, de gestion et de valorisation de l'information et des données,
d'accompagnement des collectivités, mais aussi de police et de contrôle du respect des réglementations, de
création d'espaces protégés et de gestion du domaine public maritime. 

Au sein du service, l'Unité SIG assure des fonctions transversales de gestion des données et production de
cartographie, au profit de la DEAL Guadeloupe comme de ses partenaires, notamment par sa contribution
active au bon fonctionnement de la plate-forme KARUGÉO, portail d’information géographique propre, qui
fédère tous les acteurs de l’aménagement du territoire guadeloupéen.

Le  volontaire  de  service  civique  en  tant  que  "chargé  de  mission  SIG"  viendra  appuyer  l’unité  dans  les
domaines suivants :

- Assurer des formations aux utilisateurs sur les outils géomatiques du monde libre (selon compétences) :
 QGIS initiation 
 QGIS perfectionnement - langage SQL 
 PRODIGE
 POSTGRES-POSTGIS

- Administration de données localisées :
 Méthodologie à la création de fiches de métadonnées
 Intégration de fiches de métadonnées
 Actualisation de la Base de données SIG "GEOBASE"

- Projet cartographique et outils SIG :
 Création de cartes thématiques sous QGIS
 Intégrer dans KARUGEO des données "Gestion de Crises" sous Prodige
 Contribuer au Géoportail de l'Urbanisme (GPU)
 Participer à l'acquisition de données sur "le sentier du Littoral"

Dès  lors,  la  maîtrise  du  logiciel  QGIS  serait  un  véritable  atout.  De  solides  connaissances  en  SGBA  sont
également requises.
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 En quoi cette mission est-elle complémentaire des activités confiées aux bénévoles et aux salariés de la
structure ? 

Le volontaire de service civique renforcera l'équipe SIG sur l'ensemble des missions qui lui sont confiées. Cette
démarche s'inscrit dans un processus gagnant-gagnant de montée en compétence au niveau de l’unité SIG
comme des autres acteurs : il s’agit pour le volontaire de transmettre ses connaissances théoriques et de les
mettre en pratique en valorisant l’expérience de ses collègues.
Les missions confiées sont déjà prises en charge par l’équipe en place, mais un regard neuf, le dynamisme
d’un  jeune,  sa  maîtrise  des  nouvelles  technologies  et  son  implication  viendront  faciliter  leur  bonne
réalisation. La qualité du service rendu aujourd’hui par l’unité SIG s’en trouvera améliorée et le jeune acquiéra
ainsi une expérience très valorisante.

 Décrire en quoi cette mission contribue à renforcer le lien social

Cette mission représente une précieuse occasion pour un jeune de s’insérer dans le monde du travail :
La forte implication en termes de formation aux utilisateurs demandée lui permettra  de bien appréhender les
difficultés  des  agents  face  à  la  réalisation  d'une  carte  avec  les  outils  de  la  géomatique.  Le  volontaire
développera ainsi  son sens  de l’écoute,  de la pédagogie et  ses  qualités  relationnelles,  autant  d’éléments
indispensables à une bonne insertion sociale.
Son  intégration  dans  une  équipe  expérimentée  facilitera  des  échanges  inter-générationnels  sources
d’enrichissements réciproques.
Son apport cognitif à l’équipe et son positionnement en tant que formateur lui feront prendre toute la mesure
de ses compétences et renforceront une confiance en soi utile au bon déroulement d’une carrière.
Les relations nouées avec les différents acteurs de l’aménagement du territoire étofferont sa connaissance des
institutions et de leur rôle. En particulier, sa contribution aux missions de service public assumées par la DÉAL
le sensibilisera à l’intérêt général, aux problématiques liées à l’aménagement d’un territoire insulaire marqué
par un certain retard en matière de développement et une relative précarité. Cette expérience ne pourra
qu’enrichir sa compréhension des relations sociales.
Les liens tissés pourront aussi  faciliter son insertion professionnelle et les échanges de connaissances par
l’intégration dans le réseau d’acteurs.

 Lieu(x) d’intervention(s)
 Commune(s) :      
 Département (s) :     
 Région(s) : GUADELOUPE    

 Collectivité d’outre-mer :      
 France  entière

Nombre indicatif de volontaires susceptibles d’être accueillis par votre organisme pour cette mission : 1

b) Moyens humains et matériels mobilisés pour la réalisation de la mission

Cette partie est destinée à apprécier la capacité des organismes à assurer la prise en charge des personnes
volontaires, notamment au regard des modalités d’accueil, de vie, d’exercice de leurs missions. Dans le cas d’un
agrément collectif, les associations membres doivent indiquer à la fédération ou l’union les moyens humains et
matériels mobilisés

Moyens affectés à la mission (humains et matériels)
Au  plan  humain,  le  volontaire  bénéficiera  de  l’accompagnement  du  responsable  de  l'unité  Systèmes
d'Information  Géographique,  qui  le  guidera  au  quotidien  dans  le  bon  déroulement  de  sa  mission,  lui
présentera ses interlocuteurs… Il bénéficiera aussi des conseils des 3 autres agents constituant l’unité et des
autres collègues du service.
Au plan matériel, il  sera accueilli au siège de la DÉAL à Saint-Phy (Basse-Terre). Il disposera d'un poste de
travail (bureau, ordinateur, téléphone fixe, véhicule du pool pour les déplacements professionnels).
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 Modalités de la phase de préparation à la mission

Le pilotage de la mission du service civique sera assuré par le chef d'unité SIG, dans un premier temps le
volontaire bénéficiera d'une phase de préparation à la mission assumée par le chef de Pôle et l'ensemble de
l'équipe SIG.

 Présentation des modalités d’accompagnement du volontaire durant la mission

Le VSC sera accompagné durant ses missions par le chef d'unité SIG ou par les membres de l'équipe SIG.

 Rencontre du chef de Service PACT et présentation en comité de direction
 Fonctionnement du Pôle Connaissance, Territoire et Paysages
 Présentation auprès des différents interlocuteurs, notamment l'animatrice KARUGEO
 Utilisation des moyens professionnels mis à dispositions

Le VSC bénéficiera d'entretiens périodiques avec son référent.
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