
 Chargé(e) de missions, projets naturalistes/SIG  

 

Durée et type de contrat :  CDD de 5 à temps plein  
Date de début du contrat :  01/06/2013  
Date limite de réponse :  14/04/2013  
 
 
Créé en 1995, l’Office des Données Naturalistes d’Alsace est un réseau associatif au service de 
l'information sur les espèces et les milieux naturels en Alsace et se consacre à la connaissance et à la 
préservation des espèces et des milieux naturels en Alsace. 
 

ODONAT favorise la collecte et le traitement des données par les spécialistes, bénévoles et 
scientifiques au sein des associations membres, afin de faciliter leur diffusion et d'optimiser leur 
utilisation. 
 

 

DESCRIPTION DE L'OFFRE  
 
Sous l'autorité du Président et du Chargé de missions responsable du programme VisioNature, la 
personne recrutée aura notamment pour missions de réaliser des synthèses de la  connaissance 
naturaliste à l’échelle communale et de fournir des renforts techniques ponctuels à l’équipe déjà en 
place. 
 

MISSIONS 
 

- Réalisation de synthèses naturalistes (faune et flore) à l'échelle communale à partir de bases 
de données existantes 

- Réalisation de documents cartographiques et soutien technique aux chargés de missions  
- Suivi administratif lié à des demandes de données de la part de collectivités et de bureaux 

d’études. 
 

PROFIL CANDIDAT/E  
 
Titulaire d’un bac+2 minimum en Système d’Informati on Géographique 
 
Connaissances :  
- outils des SIG  
- outils bureautiques 
- connaissances en écologie appréciée 

 

Savoir-faire:  
- maîtrise des logiciels de Système d'Information Géographique notamment ArcGis, 
- techniques et méthodes d’acquisition, de numérisation, de structuration, d’organisation, d’intégration 
et de mise à jour des données géographiques, 
- techniques et méthodes de traitement de l’information géographique, d’analyses spatiales et 
statistiques, 
- règles de représentation cartographiques, sémiologie graphique, 
- technique de gestion des métadonnées, 
- capacité rédactionnelle (projet, compte-rendu, articles), 
- maîtrise d’Excel 
 
Qualités et aptitudes :  

- Autonomie, rigueur et aptitude au travail en équipe 
- Qualités relationnelles 

 

Merci de vous renseigner auprès de votre Pôle Emplo i si vous êtes éligible à 
un contrat de type CUI CAE  

 

SALAIRE OU INDEMNISATION 



 
Salaire/Indemnisation : Coefficient 280 de la Convention collective de l’animation 
Rémunération minimum brute mensuelle : 1 632 € + tickets restaurant  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
 
CDD 5 mois, temps plein 35h/semaine, en remplacement d’un congé maternité . 
Poste basé à Strasbourg (67) 
 

CONTACT 
 
Wendy HAHN 
Chargée de missions 
Téléphone :  03 88.22.26.68  
Email : wendy.hahn.odonat@gmail.com 
 
Nom de l'association :  Office de Données Naturalistes d’Alsace 
Thématique :  Biodiversité Connaissance et protection de la faune et de la Flore d’Alsace  
Adresse :  8, rue Adèle Riton  
Code postal :  67000  
Ville : Strasbourg  
 

 


