Année 2015

FICHE DE POSTE

Chef de projet « données »
Administration de données - Animation technique - Conseil

Le Conseil régional de Bourgogne, l’Etat (représenté par la Préfecture et la DREAL Bourgogne)
et le GIP e-bourgogne (www.e-bourgogne.fr) co-pilotent un dispositif de partage et d’acquisition
d’information géographique et cartographique en Bourgogne, intitulé aujourd’hui GéoBourgogne. Ce
dispositif bien qu’ayant un fonctionnement spécifique, fait partie de l’offre de services du GIP ebourgogne.
Dans le cadre de la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté, le périmètre territorial
du dispositif serait élargi à la Franche-Comté.
L’organisation fonctionnelle se fait autour d’une Responsable animation et coordination du
dispositif GéoBourgogne, d’une Animatrice ainsi qu’un(-e) Chef de projet « données ». Cette
personne sera le référent technique au sein du dispositif. Le poste de Chef de projet « données »
couvre trois volets principaux : l’administration de la plateforme, l’animation du volet technique et
le conseil. Ce poste comprend également dans ses missions, une évolution liée à la perspective
d’élargissement à l’opendata, en lien avec les différents services du GIP e-bourgogne.
Relations hiérarchiques et fonctionnelles
Le titulaire du poste sera placé sous l’autorité hiérarchique et opérationnelle de la direction
du GIP e-bourgogne et intégrera son équipe, composée d’une quinzaine de personnes.
Il travaillera en étroite collaboration avec les animateurs du dispositif ainsi que les membres du
comité de pilotage (Etat et Conseil Régional).
Missions

-

 Administration de la plateforme
Administration fonctionnelle de la plateforme PRODIGE/RESPIRE : gestion des comptes
utilisateurs, administration du catalogue de métadonnées, intégration de données, création

et gestion de cartes

-

Rédaction des spécifications techniques, suivi des développements du portail et recette,
Administration et utilisation de l’ETL,
Développement de l’interopérabilité des données et outils dans la dynamique «Open Data»,
Création de données nécessaires aux domaines d’activités du GIP e-bourgogne et du dispositif
GéoBourgogne,
Aide à l’harmonisation des données des partenaires locaux,
Veille.

-

 Animation du volet technique
Participation à des groupes de travail nationaux techniques,
Communication et reporting des éléments techniques.

-

 Conseil et assistance aux utilisateurs
Assistance aux utilisateurs sur l'utilisation du portail,
Formation technique des utilisateurs,
Rôle de conseil technique, fonctionnel et d’assistance.

-

Profil requis

-

 Savoir
Formation supérieure et/ou expérience spécialisées dans les SIG ou l’administration de
données géolocalisées,
Expérience en catalogage de métadonnées,
Connaissance des outils SIG,
Maîtrise des outils bureautiques,
Pratique de FME, PostGRE/PostGIS serait un plus.

-

 Savoir-faire
Conduite de projet,
Force de proposition,
Capacités rédactionnelles,
Travail en mode collaboratif.

-

 Savoir être
Qualités relationnelles,
Qualités pédagogiques,
Capacité d’initiative,
Travail en équipe.

-

Conditions particulières d’exercice
Ce poste sera basé à Dijon avec des déplacements à prévoir sur toute la région BourgogneFranche-Comté (permis B et véhicule personnel exigés).
La personne recrutée sera formée aux outils utilisés dans www.geobourgogne.fr.

Informations complémentaires
- Contrat de droit privé CDI
- Salaire : à définir selon l’expérience
- Poste à pouvoir immédiatement

Modalités de candidature
Envoyer votre candidature, CV et lettre de motivation jusqu’au 19 novembre, à Pauline DUMONTET
(Coordinatrice GéoBourgogne) :
Par mail : pdumontet@gip.e-bourgogne.fr
Par courrier : GIP e-bourgogne, 3 bis rue de Suzon, 21000 Dijon
Informations complémentaires au 03 80 27 04 15
Entretien le 27 novembre ou le 4 décembre à Dijon
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