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Emploi recruté en CDI 
 
Le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes recrute un(e) technicien(ne) en Bases de 
données, réseau informatique et système d’information, appelé ci-dessous chargé de 
Système d’information. 
 
Le contexte : 
Le CEN Rhône-Alpes est né pour préserver la diversité exceptionnelle du patrimoine biologique 
rhône-alpin. Il fait partie d'un réseau de conservatoires d'espaces naturels fédérés au niveau 
national. Son statut est celui d'une association de loi 1901. Cinq autres conservatoires œuvrent 
également pour le même objectif dans la même région. Aujourd'hui ces 6 structures préservent 
un réseau d'espaces naturels de plusieurs milliers d'hectares sur la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Les 6 conservatoires d’espaces naturels mènent de nombreuses actions dans différents 
domaines, et ont des engagements et des financeurs communs. Ils sont agréés et conduisent des 
missions d’utilité publique. 
Le CEN Rhône-Alpes est aujourd’hui une structure d’une soixantaine de salariés répartis sur 3 
lieux de travail. 
 
La  mission : 
Sous l’autorité du Responsable Système d’Information et en équipe avec un chargé de projet 
Système d’information expérimenté, le(a) chargé(e) de SI contribue au développement du 
système d’information.  
Il.elle assure la mise en cohérence et le traitement des données, notamment géographiques, ainsi 
que le maintien fonctionnel des outils informatiques du Conservatoire. 
Il.elle développe et adapte des outils de saisie et d’agrégation de données métiers.  
Il.elle rédige et anime des guides d’utilisation des outils et méthodes, forme et accompagne 
l’ensemble des utilisateurs. 
Il.elle veille au maintien des postes informatiques en hardware comme en software. 
 
Le profil recherché : 
Bac + 2 minimum en géomatique, informatique ou expérience significative dans un poste 
équivalent. 
 
Connaissances :  

• Très bonne pratique et connaissances des bases de données relationnelles. 
• Connaissances en programmation (développement de plugins Qgis en python, 

d’applications web métiers (ExtJS, Php, Symfony...)) 
• Culture et connaissance informatique, notamment en systèmes windows / linux et en 

réseau local. Bonne maîtrise des outils bureautique. 
• Expérience en installation et dépannage de postes Windows, terminaux Android. 
• Maîtrise des techniques de représentation cartographique, d’analyses spatiales et 

statistiques. 
• La connaissance des données des métiers de la biodiversité serait un plus apprécié. 

 

Recrutement : 
 Chargé.e de Système d’Information / 

Géomaticien.ne 
 

 

http://www.cren-rhonealpes.fr/
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Savoir-faire technique :  
• Maîtrise de langages de programmation appliquée aux bases de données et au web 

notamment Python. 
• Maîtrise d’un ou plusieurs logiciels de SGBD, notamment PostGreSQL. 
• Maîtrise d’un ou plusieurs logiciels de SIG, notamment QGis. 
• Expérience en cartographie. 
• Capacité à assurer une veille technologique. 

 
Savoir-être :  

• Sens du travail en équipe. 
• Sens de l’organisation, méthode, rigueur d’analyse. 
• Capacités de synthèse et de rédaction. 
• Esprit de pédagogie. 
• L’intérêt pour la nature et les sciences serait un plus apprécié. 

 
Conditions : 

• Embauche en CDI au groupe E de la Convention Collective ECLAT (ex. Animation), et selon 
expérience. 

• Permis B. 
• Emploi de bureau basé à Vourles (20 Km S-O de Lyon). 
• Déplacements professionnels ponctuels. Voiture de service selon disponibilité. 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à : 
Monsieur le Responsable SI 
par mail : remi.clement@cen-rhonealpes.fr 
Avec Objet : Recrutement Chargé.e de SI 
 
Siège social : Maison forte – 2, rue des Vallières – 69390 VOURLES (10 km au sud-ouest de Lyon) 
 
Une base de 39 heures hebdomadaire donne lieu à 2 jours de RTT par mois (équivalence 48j vacances/an) -
tickets restaurant – chèques cadeau – véhicules de services - remboursement frais déplacement professionnel – 
mutuelle d’entreprise. 
 
Date limite de dépôt de candidature : le 27 juin 2022 
Date pressentie pour entretien : du 4 juillet au 8 juillet 2022 
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