
FICHE DE POSTE POUR UNE PROPOSITION DE VACATION

DEAL Guadeloupe – PACT/CTP/SIG

Intitulé de la mission     :

Démarche qualité sur les métadonnées SIG et assistance à l’Administratrice de Données Localisées 

Durée de la mission     :

2 mois à partir du  01/11/2017 (prise de poste effective au 6 nov.) 
Date limite de candidature le lundi 30/10/2017

Contexte de travail     :

Au sein du Pôle Connaissance des Territoires et Paysages vous serez affecté à l’unité SIG composée 
de 3 agents : un responsable en charge du développement du système d’informations géographiques 
de la DEAL, une administratrice de données localisées en charge de l’acquisition, de la gestion et de
la diffusion des référentiels géographiques et des données géographiques et un VSC Géomaticien. 
Vous assisterez plus particulièrement l’ADL car il est impératif aujourd’hui de consolider nos 
données dans le cadre d’une démarche qualité.

Description détaillée des activités à réaliser dans le cadre de la mission     :

L’objectif principal de la mission est de participer à la constitution du patrimoine de données 
géographiques du service en rédigeant, sous la tutelle de l’Administratrice de Données Localisées 
( ADL ), des fiches de métadonnées dans un format et un cadre bien défini.

Le second objectif est de contribuer au développement du domaine d'activité dédié au SIG du site 
Internet/Intranet de la DEAL (intégration de cartes existantes dans la cartothèque, rédaction 
d’articles courts valorisant des actions conduites par l’unité…).

La réalisation de la mission nécessitera un compagnonnage de l’ADL aux outils d’aide à la saisie 
des métadonnées, vers une connaissance de la plateforme KARUGEO et à la compréhension de 
support cartographique et de données, notamment la GEOBASE.

Les livrables attendus sont :
- la mise à jour hebdomadaire du tableau de bord de l’état d’avancement fourni par la tutrice en 
début de vacation.
- l’alimentation de la GEOBASE en métadonnées
- un dossier informatique regroupant tout le travail effectué

Moyens affectés à la mission     :

Intégration au sein du pôle Connaissance des Territoires et Paysages du service Planification, 
Aménagement et Connaissance du Territoire (PACT).
Mise à disposition d’un poste de travail (bureau, ordinateur et téléphone fixe)

Relations internes et externes     :

En relation fonctionnelle avec les membres de l’unité SIG.



En relation avec tous les services de la DEAL, le PNG, la DAAF, l’animatrice KARUGEO et les 
partenaires locaux impliqués dans l’information géographique

Profil recherché     :

- rigoureux et fiable, ayant une solide connaissance des outils bureautiques
- savoir utiliser un environnement technique de type SIG (QGIS, requêtes et base de données) serait 
un plus
- savoir rédiger sous un environnement web (GISEH) serait apprécié

Rénumération     :

SMIC

Personnes à contacter     :

Frantz DELANNAY
Chef d’Unité SIG
Tél : 0590 99 43 01
Mail : frantz.delannay@developpement-durable.gouv.fr

Delphine SERBER
Administratrice de données localisées
Tél : 0590 99 46 36
Mail : delphine.serber@developpement-durable.gouv.fr
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