
Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement

Service Ressources Naturelles et Paysages

Contrat à durée déterminée de 4 mois
Collecte, organisation, contrôle et saisie d’informations techniques sous

bases de données naturalistes et d’aménagement du territoire

Contexte professionnel : 
Le  service  ressources  naturelles  et  paysages  (SRNP)  pilote  et  met  en  œuvre  les  politiques  de
préservation et de gestion du patrimoine naturel (eau, biodiversité, milieux marins), des sites et des
paysages. Dans ce service, la division biodiversité (1 cheffe et 7 chargés de mission) développe la
connaissance et assure le pilotage régional des politiques de protection, de gestion et de valorisation
de la biodiversité et du patrimoine naturel.

Missions :

Les missions se répartissent sur trois sujets.

Le SINP des Pays de la Loire (Système d’Information sur la Nature et les Paysages)
- Contrôle la conformité de lots de données de faune et de flore selon la procédure dédiée,
- Saisie les métadonnées de lots de données de faune et de flore en lien sur l’application dédiée de
l’INPN,
- Organise et classe des lots de données.

La base de données GéoMCE (bancarise les mesures «     éviter, réduire, compenser     »)  
-  Collecte  les  mesures  ERC  des  dossiers  de  dérogations  espèces  protégées  manquants
(éventuellement directement auprès des services instructeurs en DDT-M),
- Saisie les mesures ERC dans l’application GéoMCE,
- Intégre des mesures dans GéoMCE via le fichier d'import si des pétitionnaires ont transmis leurs
mesures,
- Organise et ordonne la base GéoMCE,
-  Met  en place un fichier  qui  permet  d'analyser  l'avancement  du remplissage des données sous
GéoMCE pour la région Pays de la Loire (travail sous tableur).

Archivage de bilans
Archive les bilans techniques des études subventionnées dans le serveur de la division biodiveristé et
dans  le  centre  de  documentation  numérique  de  la  DREAL (SIDE),  incluant  une  vérification  du
nommage des fichiers selon les normes de l’établissement.

Tél : 02.72.74.73.00
Mél : dreal-pays-de-la-loire@developpement-durable.gouv.fr
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Compétences :
Connaissances générales en environnement
Connaissances naturalistes ou scientifiques en écologie
Connaissances des bases de données et facultés à prendre en main rapidement des applications de
ce type
Connaissances SIG (Qgis)
Maîtrise de la bureautique

Qualités :
Rigoureux(se) et appliqué(e)
Bon relationnel

Conditions :
Poste localisé à Nantes à la DREAL Pays de la Loire, à pourvoir à partir du 1er septembre 2020.
Déplacements possibles dans les DDT-M de la région (voiture de service fournie).
Durée hebdomadaire : 35 heures.
Salaire au SMIC.

Contact :

Envoi de votre CV aux personnes suivantes   avant le 27 juillet 2020     :  

Sandrine Bouligand, chargée de mission connaissance et espèces protégées (en particulier 
GéoMCE)
Tél : 02 72 74 76 27
Mél : sandrine.bouligand@developpement-durable.gouv.fr

Arnaud Le Nevé, chargé de mission SINP et espèces protégées
Tél : 02 72 74 76 29
Mél : arnaud.le-neve@developpement-durable.gouv.fr
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