
 
 

FICHE DE POSTE 
 

GEOMATICIEN/NE 
 

Créé en février 2007, le  Parc amazonien de Guyane a pour mission de protéger la nature, de 
valoriser les cultures traditionnelles et d’organiser avec ses partenaires un développement 
économique local adapté aux modes de vie des populations. En plus des missions classiquement 
dévolues aux Parcs nationaux, l’Etablissement public du PAG s’est vu confier certaines missions 
spécifiques (article L331-15-5 du Code de l’environnement) parmi lesquelles :  « de contribuer au 
développement des communautés d’habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de 
subsistance de la forêt, en prenant en compte leur mode de vie traditionnel et de participer à un 
ensemble de réalisations et d’améliorations d’ordre social, économique et culturel dans le cadre du 
projet de développement durable défini par la charte du Parc national ».  
 
Statut : Poste de catégorie B, en remplacement d’un congé maternité, du 1er septembre au 20 
décembre 2019. 
 
Missions principales : 
Sous l’autorité du Chef de Service « Systèmes d’information », le/la géomaticien/ne assure :  
 

 La construction, la gestion et le suivi de projets SIG, en collaboration avec les différents 

services.  

 la constitution et l'exploitation des bases de données géographiques, l'acquisition et 

l'intégration des données exogènes et endogènes, le contrôle des acquisitions et des mises à 

jour de données. 

 Participe au maintien en conditions opérationnelles du système d'information. 

 
Missions spécifiques : 

 Mise à jour de la donnée d'occupation du sol sur le territoire du PAG. (Photo interprétation 

multi-sources + intégration données exogènes + missions de validation terrain) 

 Accompagne les utilisateurs internes 

 
Compétences : 

 Compétences en géomatique et cartographie. 

 Compétences en télédétection. 

 Maitrise des outils SIG : ArcGis, QGIS, PostGis/PostGres.  

 Maitrise appréciée de : environnements Webmapping, Javascript, HTML5, PHP, SQL, leaflet, 

Lizmap. 

 Connaissance appréciée des environnements OSM. 

 
Qualités et aptitudes : 

 Bonne autonomie 

 Capacité d'adaptation à des contextes humains, terrains et professionnels. 

 Rigoureux 

 Esprit d'initiative,  

 Goût du travail en équipe 

 



 

 
Environnement du poste : 
La résidence administrative du poste se situe au siège du PAG à Rémire-Montjoly.  
Des déplacements sont à prévoir dans les délégations territoriales (Saül, Camopi, Maripa-soula) et 
sur tout le territoire du PAG. Les missions en forêt, sur le fleuve ou dans les délégations peuvent 
durer plusieurs jours.  
Le géomaticien se met au service des différents services thématiques et délégations territoriales dans 
le cadre de leurs missions. Le service SI porte aussi un certain nombre de projets géomatiques et 
travaille avec différents partenaires publiques et scientifiques 
 
Profil recherché : 
BTS, Licence ou Master en géomatique ou expérience similaire. 
Permis B souhaité. 

 
Prise de poste : 1er septembre 2019 
Afin de tenir compte du contexte très particulier du Parc amazonien de Guyane, la procédure de 
recrutement prévoit si nécessaire une évaluation et un entretien avec un jury. 
 
Date limite de candidature : 5 août 2019 
 

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser et envoyer par courrier postal ou mail 
à l’attention de : 
Mr Pascal Vardon 
Directeur du parc amazonien de Guyane 
1 rue Lederson 
97354 Rémire Montjoly 
en-pvardon@guyane-parcnational.fr  
Par mail à : 
Françoise Lemaitre anquetil - Responsable des Ressources Humaines  
recrutements@guyane-parcnational.fr 
 
Copie et renseignements : 
Pierre Joubert – Chef du service Système d’information - +594 (0)594 29 12 52 
en-pjoubert@guyane-parcnational.fr 
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