OFFRE D’EMPLOI
Agence Régionale Pour la Biodiversité et l’Environnement
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Intitulé du poste :
Chargé(e) de mission « SIG et continuités écologiques »
(Occasionnel 12 mois)
Filière

Technique

Cadre d’emploi

Catégorie A – Ingénieur territorial contractuel

Finalité du poste

Positionnement
dans la structure

Sous la responsabilité de la directrice de la direction « Transition Ecologique des
Territoires », et en appui des chargés de mission « SIG » et « Aménagement et
Biodiversité », ses missions seront de de réaliser une analyse des continuités écologiques à
l’échelle du massif des Alpes occidentales côté région Provence Alpes Côte d’Azur. Il s’agira
de mettre en œuvre et de faire évoluer les méthodes que l’ARBE a développées ces
dernières années avec 2 laboratoires de recherche que sont l’IMBE et l’INRAE. Elles
devront être adaptées à l’échelle des Alpes pour identifier et caractériser les espaces à fort
enjeu de biodiversité.
Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un programme européen Alcotra intitulé PITEM (Plan
intégré thématique) Biodiv’Alp, programme de coopération transfrontalier piloté par la
Région Sud, qui a pour objectif de protéger et valoriser la biodiversité et les écosystèmes
alpins par un réseau de connectivité écologique transfrontalière.
La mission sera réalisée dans le cadre du projet simple 4 du PITEM nommé Biodiv’Connect
et de l’action 4.1 « Améliorer la connaissance des connectivités écologiques en lien avec les
enjeux clefs du territoire »
Rattachement hiérarchique : Directrice
Direction : Transition Ecologique des Territoires

Activités

Activités principales :
-

animation du COPIL (groupes de travail) et lien avec les partenaires techniques et
scientifiques,
propositions méthodologiques et techniques,
choix des espèces-cibles, en lien avec les partenaires techniques et scientifiques,
mise en œuvre des analyses et de la production cartographique, en synergie avec
les autres études menées par l’ARBE sur les continuités écologiques d’autres
territoires

Activités complémentaires :
-

Interlocuteurs

Participer aux réunions de direction
Participer aux évènements du programme Biodiv’Alp et notamment ceux du PS4
Biodiv’connect

Externes :
Partenaires et délégataire du Projet Biodiv’connect Français et Italien, Conseils
Régionaux, scientifiques (IMBE, INRAE,...), Conseils départementaux, services de
l’Etat (DDTM, DREAL), Agence de l’eau, Office Français de la Biodiversité,
collectivités territoriales et EPCI, gestionnaires de milieux aquatiques, d’espaces
naturels,…

Internes :
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-

Marge
d’autonomie
Compétences

-

Etroite collaboration avec le chargé de mission SIG et la chargée de mission
Aménagement et Biodiversité
Chargés de missions de la direction et au sein de l’ARBE
Autonomie dans la mise en œuvre des actions confiées
Etroite collaboration avec le chargé de mission SIG et la chargée de mission
Aménagement et Biodiversité
Force de proposition auprès de la directrice

Savoirs :
-

-

Connaissances naturaliste et en écologie du paysage (indispensables)
Connaissance des systèmes d’information géographique (indispensable)
Connaissance du milieu alpin et de ses enjeux écologiques (recommandé)
Connaissances des différentes bases de données Occupation du sol/MOS
Connaissance du fonctionnement des collectivités et des acteurs
l’environnement (recommandé)

de

Savoir-faire :
-

Maîtrise des notions et méthodes relatives aux continuités écologiques, à
l’écologie du paysage
Maîtrise des méthodes de conception, de mise en place et d’administration d’un
SIG
Maîtrise des concepts relatifs à la structuration et à l’administration de bases de
données
Connaissance et utilisation du logiciel statistique R et de son langage
Maîtrise des logiciel SIG du marché (en particulier SAGA Gis, ArcGiS, QGIS…)
Maîtrise des techniques de numérisation et de digitalisation et de la cartographie
thématique
Respect des règles de sémiologie graphique
Maîtrise des outils bureautiques standards, multimédia et Internet

Savoir-être :
-

Qualité organisationnelle et rigueur
Curiosité scientifique, intérêt avéré pour la biodiversité et sa préservation
Capacités relationnelles, d’échange, sens du travail en équipe
Autonomie
Capacité d’initiative et d’innovation
Dynamisme et réactivité
Sens du service public

Formation pré-requise [niveau, diplôme] :
-

Formation supérieure – diplôme de niveau Bac +4 à +5 minimum (si possible profil
Recherche), avec une spécialisation en écologie, écologie du paysage,
modélisation, manipulation d’outils SIG et statistiques.
Permis B, mobilité

Informations
complémentaires
Recrutement à temps complet
Conditions
Grade ingénieur contractuel B 444/ IM 390.
salariales

Contact

Rémunération mensuelle brute de 2541.54 €.
Tickets restaurant, chèque vacances et prime de fin d’année
Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement [ARBE]
22 rue Sainte-Barbe • CS 80 573 • 13205 Marseille cedex 1
http://www.arbe-regionsud.org/
Nathalie Cimiotta, assistante – n.cimiotta@arpe-arb.org
Tel : 04 42 90 90 60
Candidature à adresser à Audrey Michel – Directrice « Transition écologique des
territoires » avant le 14/12/2020 par mail à n.cimiotta@arpe-arb.org ou par courrier
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