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Le Conservatoire botanique national des 

Pyrénées et de Midi-Pyrénées recrute 

un(e) géomaticien(ne) 

 

Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP) est un 

établissement public local (Syndicat mixte Conservatoire botanique pyrénéen) qui consacre 

principalement son activité à la connaissance et à la conservation de la flore sauvage et des 

habitats naturels, à des missions d’expertise et d’assistance technique pour le compte de 

l’Etat et des Collectivités locales, ainsi qu’à la valorisation du végétal et à l’information du 

public. Le Conservatoire botanique développe également des actions relatives au 

patrimoine végétal domestique et au patrimoine culturel lié au végétal. 

L’ensemble des informations produites et gérées par le Conservatoire, en particulier les 

données d’observation de terrain sur la flore et les habitats, sont intégrées dans un système 

d’information développé en interne, utilisant MS Access et PostgreSQL/PostGIS. 

Dans ce cadre, le Conservatoire recrute un(e) géomaticien(ne). 

 

1 - Missions  

Le géomaticien intervient, au sein du pôle Gestion et Valorisation de l’Information (GVI), dans 

les taches de gestion et développement suivantes : 

o contribution à l’évolution du système d’information (mise en place de 

nouveaux outils, reprise des données, développements si nécessaires) 

o intégration et mise au format de données numériques au système 

d’information 

o analyse des données et production de cartes 

 

2 - Profil et qualification recherchés 

Formation bac+5 avec une spécialisation en système d’information géographique ou 

justifier d’une expérience significative dans le domaine de qualification  

 

Bonne maitrise de l’utilisation des bases de données et du SIG, notamment pratique avérée 

du logiciel MS Access. 

La connaissance des logiciels PostgreSql/PostGIS serait en plus. 

 

Bonne pratique de la gestion des données (structuration et exploitation) et des 

métadonnées (implémentation de normes et standards, catalogage) 

 

Bonnes connaissances des types de données naturalistes (flore, faune et/ou habitats), des 

acteurs de l’environnement et en écologie 

 

Sens de l’organisation, rigueur 

Capacités d’adaptation et autonomie 

Qualités d’écoute et capacité à travailler en équipe 

 

 

3 - Caractéristique du contrat et du poste  

Poste à temps complet, susceptible d’être renouvelé 
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CDD de droit public de 10 mois 

Salaire, selon expérience, en référence à la grille de rémunération des ingénieurs territoriaux 

+ primes 

Poste basé au siège du Conservatoire, à Bagnères-de-Bigorre (65) 

La prise de poste est souhaitée dès que possible. 

 

4 - Modalités de recrutement  

Les candidats seront présélectionnés sur dossier de candidature, comprenant : 

- une lettre de motivation manuscrite ; 

- un curriculum vitae détaillé, précisant les compétences techniques et l’expérience du 

candidat dans les domaines d’activités visés. 

 

Les dossiers de candidature devront être parvenus au Conservatoire avant le 29 juillet 2016 : 

- par courrier postal à : 

Monsieur le Directeur 

Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 

Syndicat mixte Conservatoire botanique pyrénéen 

« Recrutement géomaticien(ne) » 

Vallon de Salut, BP 70315,  

65203 Bagnères de Bigorre Cedex 

 

- ou par courrier électronique à recrutement@cbnpmp.fr en précisant « recrutement 

géomaticien(ne) » dans l’objet du message. 

 

Les candidats retenus à l’issue de la présélection seront conviés à présenter leur candidature 

devant un jury de recrutement. La procédure de recrutement comprendra un entretien 

technique. 

 

Renseignements 

Sandra Passeron, assistante Ressources Humaines, sandra.passeron@cbnpmp.fr 
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