PICARDIE NATURE
Association Fédérative Régionale pour protection de la Nature et de
l’Environnement recrute
un/une Gestionnaire de base de données
date annonce : 23 juin 2022
Contexte de cette offre d'emploi
Picardie Nature est une association fédérative régionale pour la protection de la nature et de l’environnement
qui fédère près de 600 membres individuels sur l'ensemble de la Picardie. Elle a été fondée en 1970.
Elle est membre de France Nature Environnement.
L’action de Picardie Nature répond à trois objectifs pour la protection de la nature et de l'environnement:
Étudier, agir et sensibiliser.
Le volet étude s’appuie notamment sur un outil majeur de l’observatoire de la faune de Picardie, Clicnat, la
base de données faunistique de référence en Picardie. Depuis 2019, Clic Nat s’appuie sur l’outil libre
Geonature. Son développement entre dans une démarche collaborative et partagée avec de multiples acteurs :
parcs nationaux, MNHM, autres associations, développeurs informatiques….
www.picardie-nature.org / www.clicnat.fr
Sous l’autorité de la Direction, sous la responsabilité du Chargé de mission de l’Observatoire de la faune et
en relation avec les instances bénévoles de l’association, le Gestionnaire de base de données rejoindra les
18 salariés (ETP) et les bénévoles de Picardie Nature pour contribuer à la réalisation du projet associatif de
l'association et répondre aux besoins suivants :
➔ la gestion et l’exploitation des données produites par Picardie Nature et ses partenaires techniques
(21 conventions d’échanges de données) dans le cadre de l’observatoire de la faune de Picardie ;
➔ la structuration et l’échange de données avec les partenaires techniques et institutionnels, notamment
dans le cadre du SINP ;
➔ la coordination, en lien avec le cotech national de Geonature, les prestataires informatiques de
Picardie Nature, du développement et de la mise à jour de la base de données Clicnat/Geonature
➔ l’appui technique interne aux salariés et aux bénévoles de Picardie Nature dans son domaine de
compétence.
➔ la collaboration avec les associations naturalistes des Hauts de France pour valoriser les données à
l'échelle de la région.
Missions
➢ Recueil et organisation des données :
• Assurer l’administration de la base de données Clicnat et proposer des évolutions
• Participer à l’acquisition, la structuration et le référencement des données de l’observatoire de la
faune de Picardie Nature
• Mettre en place, développer et gérer la base de données Clicnat et l’ensemble de ses modules
➢ Élaboration, analyse et synthèse des données :
• Concevoir et réaliser des cartes
• Proposer des chartes cartographiques
• Réaliser des extractions et des synthèses de données (extractions régulières dans le cadre des
missions de l’Observatoire de la faune, statistiques...)
➢ Participation au développement de l’outil Clicnat en articulation avec la communauté Geonature, en
lien avec le chargé de mission de l’Observatoire la faune et les instances de l’association :
• Assurer l’interface avec la communauté Geonature, les prestataires informatiques et les instances
de l’association dans le cadre de l’évolution de la base de données
• Mettre à jour régulièrement le contenu (référentiels taxonomiques, administratifs, métiers, etc.)
• Contribuer à l’analyse technique des besoins des bénévoles, des salariés et des partenaires,
proposer des solutions et organiser les travaux
• Assurer ponctuellement un support technique auprès des utilisateurs

➢ contribuer au maintien du bon fonctionnement de l’outil Clicnat au quotidien :
• Analyser les problèmes techniques et proposer des solutions
• Réaliser ponctuellement des tests auprès d’utilisateurs
• Assurer le lien avec les prestataires et le comité technique en cas de besoin
➢ Mise en oeuvre des échanges de données avec les partenaires techniques et institutionnels (SINP,
CEN HDF, GON, Faune France…) en lien avec le Chargé de mission de l’Observatoire de la faune
➢ mise en œuvre de la diffusion libres des données dans le cadre de notre charte de diffusion et de
communication des données
➢ Formation et mises à niveau des contributeurs de Clicnat (salariés, bénévoles...)
• Formation à l’utilisation du SIG (en interne) et des fonctionnalités de la base de données
• Conception de notices d’utilisation
➢ Participation à la veille juridique et technologique dans le domaine de la gestion et des échanges
standard de données.
➢ Contribution à la vie associative de Picardie Nature
Capacités :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Maîtrise du SIG : Postgis, QGIS,
Connaissance de Python, Javascript,
Notion administration serveur système sous linux
Rédaction de cahiers des charges techniques à usage interne et à destination des prestataires
Sens de l’écoute (comprendre les demandes des utilisateurs) et pédagogie
Bonne connaissance des logiciels libres
Maîtrise de l’anglais technique

Profil du candidat :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Intérêt pour le travail dans le monde associatif et le monde naturaliste et environnemental
Esprit imaginatif, capacités d’adaptation
Goût du travail en équipe
Niveau Bac +3 au moins
Autonomie
Organisation

Conditions :
➢
➢
➢
➢
➢

Contrat : CDI 35 heures / semaine
Poste basé à Amiens avec déplacements ponctuels en région Hauts-de-France
Télé-travail possible sur le poste, forfait mobilité durable, mutuelle d’entreprise à 100 %
Travail occasionnel en soirée ou samedi
Salaire selon convention collective ECLAT, coefficient 350, négociable selon expérience

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Directeur de Picardie Nature
uniquement par courrier électronique avant le 18 juillet 2022 à cette adresse : emploi@picardie-nature.org
Entretiens prévus le 21 juillet
Prise de poste : dès que possible,
N.B. : votre lettre de motivation & votre curriculum vitae doivent être attachés en .pdf à votre mail en pièces
jointes et les fichiers intitulés à vos NOM et prénom. Ex. : MARTIN Camille – CV ; MARTIN Camille – LM

