
 
Les Conservatoires d’espaces naturels  

d’Occitanie recrutent un(e) 
Technicien(nne) géomatique 

 
Toulouse le 26 mars 2019 
Poste en CDD de 12 mois, perspective en CDI, basé à Toulouse 
 

Contexte 
 
Les Conservatoires d’espaces naturels de Midi-Pyrénées (CEN MP), de Languedoc-Roussillon (CEN L-R) et 
de Lozère (CEN Lozère) sont des associations loi 1901, agréées au titre de la protection de l’environnement 
et par l’État et la Région au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement, gestionnaires d’espaces 
naturels qui contribuent à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de 
connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur la 
région Occitanie. Les CEN L-R, MP et Lozère sont membres de la Fédération des CEN, réseau de 29 
Conservatoires, en France. Ils gèrent près de 24000 ha dans la région dont environ 550 ha en propriété. 
Il agit selon 4 directions : 
- L’amélioration et le partage des connaissances sur la biodiversité 
- La préservation et la gestion des espaces naturels à enjeux 
- L’accompagnement et l’émergence de projets de développement durable des territoires 
- L’information, la formation, le transfert de connaissances et de compétences et l’animation de réseau. 
L’action des CEN L-R, MP et Lozère s’appuie sur une équipe d’environ 50 salariés capables d’intervenir à 
différentes phases des politiques de gestion et de conservation de la biodiversité. 
Pour en savoir plus : www.cenlr.org / www.cen-mp.org / www.cen-lozere.org/ 
Leur démarche d’intervention est celle de l’intendance du territoire comme stratégie participative et 
délibérative pour responsabiliser les propriétaires dans la conservation de la biodiversité. Cette démarche se 
traduit par des accords volontaires conclus entre un gestionnaire d’espaces naturels, entité d’intendance et 
des parties prenantes sur un territoire, des propriétaires publics ou privés, des usagers. Elle associe d’autres 
partenaires facilitateurs (instituts de recherche, enseignants, financeurs, réseaux de gestionnaires) et elle est 
ouverte sur le grand public. 
 
Les CEN de Languedoc-Roussillon, de Midi-Pyrénées et de Lozère sont engagés dans un processus de fusion 
au sein du futur CEN Occitanie qui sera une structure unique à l’horizon 2020. Le futur CEN d’Occitanie sera 
composé de différentes antennes territoriales dont les deux principales seront Montpellier (34) et Toulouse 
(31). 
 

Missions et responsabilités 
 
Au sein du pôle Système d’information, coordonné par Mathieu Bossaert à Montpellier (CEN L-R) et Laurent 
Pontcharraud à Toulouse (CEN MP), les missions principales du technicien géomatique seront :  
 

- Appuyer les chargés de missions dans leurs thématiques en apportant la compétence 
géomatique sur l’utilisation et le développent d’outils spécifiques de visualisation des données 
(QGis, outils de reporting, vues PostgreSQL…) 
 

- de participer à l’intégration de données sur la nature notamment dans le cadre du Système 
d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) 

 



- Participer à la mise en œuvre de la validation des données naturalistes (qualification des 
données) 

 

- Participer aux analyses foncières en facilitant la consultation de données et de synthèses 
 

- Participer à différents projets mobilisant la compétence géomatique en lien avec des partenaires 
extérieurs 

 

- Suivi des référentiels : espèces, statuts des espèces, bibliothèque de données externes 
 

- Participer à l’assistance informatique auprès des différents pôles 
 

- Participer aux travaux du réseau des géomaticien.ne.s des CEN 
 

Qualification et expérience 
 

 Savoir-faire : 
Formation Bac+2 à Bac+5 dans le domaine de la géomatique idéalement avec double compétence 
géomatique et environnement 
Maîtrise QGis, PostgreSQL/PostGIS indispensable 
Connaissances d’outils de reporting, webmapping 
Pratique de linux appréciée 
 

 Savoir être : 
Bon relationnel, adaptabilité à différents types d’interlocuteurs et leurs thématiques de travail (foncier, 
entomologie, botanique, travaux…). 
La capacité de travailler avec une équipe pluridisciplinaire est un critère essentiel.  
A l’écoute des attentes, en capacité de reformuler une demande et force de proposition pour répondre aux 
sollicitations diverses. 
Affinités naturalistes appréciées 
Réactivité et capacités d’adaptation nécessaires pour mener à bien les missions confiées. 
 
 

Conditions de recrutement 
 
Le(a) géomaticien(ne) devra remplir une mission d’appui auprès de la majorité des salariés répartis sur la 
région. Des déplacements sont donc à prévoir sur la région surtout entre les 2 sièges principaux que sont 
Montpellier et Toulouse. La télémaintenance sera cependant privilégiée. 
Le poste sera basé à Toulouse au CEN MP 75 voie du Toec 31026 Toulouse.  
 
CDD de 12 mois à temps plein, perspective en CDI 
Salaire : basé sur le groupe D (1872€ brut mensuel) de la convention collective de l’animation et selon 
expérience et compétences 
Ce poste est à pourvoir le plus rapidement possible.  
 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de M. le Président par courriel avec la mention en objet « 
candidature au poste de technicien.ne géomatique » à : recrutement@cen-occitanie.org 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 avril 2019 
Date prévisionnelle d’entretien : semaine du 22 au 25 avril 


