
MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Secrétariat général FICHE DE POSTE
Compatible RenoiRH

Direction des ressources humaines

Intitulé du poste :  Technicien en géomatique
N° VisioM Poste : 16342C0405

Cotation du poste 2 ou 1 selon ancienneté

Catégorie C

Famille d’emploi Études et évaluation (ETU)

Emploi Technicien / Technicienne en géomatique

Correspondance RIME ETU010

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de l’organi-
gramme 

DREAL Bourgogne-Franche-Comté
Service de la Transition écologique

Département Connaissance 

Localisation Dijon

Contexte pro : (max 1000 caractères)
Ce service impulse, coordonne et évalue les politiques publiques de transition énergétique et écologique, de la 
connaissance et de l’évaluation environnementale.

Composé d’un chef de service et un adjoint, il compte 5 départements et 60 agents environ :
- Évaluation environnementale
- Transition écologique
- Transition énergétique
- Aménagement-logement
- Connaissance

Ce dernier administre et traite les données géographiques et statistiques et les valorise sous forme de données 
brutes et indicateurs, atlas et cartes interactives, articles et publications. Il appuie les services métier de la 
DREAL, en matière de connaissance des territoires pour la mise en œuvre des politiques publiques et leur éva-
luation.

Il anime la zone de gouvernance sur les données, méthodes et outils et apporte, en synergie avec les ac-
teurs régionaux son expertise sur les dispositifs communs, stratégie régionale de la connaissance, portail
IDéO BFC et observatoires, copilotés avec la Région, le SGAR et l’Insee.
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Missions : (max 1000 caractères)

- Amélioration du catalogue de données : enrichir le catalogue interne et les métadonnées existantes,
en faciliter l’accès en interne, simplifier la publication externe des données ouvertes, adapter le catalo-
gage au format « base », rechercher des solutions d’automatisation, accompagner les services métiers
sur les outils de catalogage.
- Contribution à la valorisation des données sur les outils de consultation en ligne : diffusion et mise
en forme des cartographies dynamiques sur les différents supports, mise à disposition de documents
liés, travail sur les liens et passerelles avec les plateformes nationales
- Participation à l’évolution du patrimoine de données en format « base » : produire et mettre à jour
des données organisées en base ou devant l’être, accompagnement des producteurs dans les services
métiers
- Production de cartes statiques

Liaison hiérarchique : (max 1000 caractères)
Agent sous l’autorité hiérarchique directe de l’adjointe au chef du département Connaissance chargée de
l’information géomatique. Pas de management.

Compétences : (max 1000 caractères)
- Savoir faire :
Maîtrise des outils de traitement et d’analyse des données SIG (Qgis)
Connaissance des outils d’administration, de gestion, de catalogage des données
Savoir assurer la cohérence des données et vérifier leur qualité et fiabilité
- Connaissances :
Maîtrise des concepts de la géomatique et des règles de sémiologie cartographique
Connaissance des référentiels cartographiques
Notions sur les langages de programmation
- Savoir être : 
Rigueur et organisation (collecte, production, diffusion des données)
Capacité à s’adapter aux évolutions technologiques
Bonnes qualités relationnelles

Profils recherchés : Une connaissance de base en géomatique et du logiciel Qgis attendue. Acquisition
des compétences complémentaires par formation continue et compagnonnage

Conditions : (max 1000 caractères)
Matérielles : moyens du service, équipement agent « nomade » (PC portable, accès bureau co-working 
sur site distant…), téléphone mobile, bureau simple ou partagé, moyens de locomotion (bus, vélo, voi-
ture…)

Le département est réparti sur les 2 sites : Dijon et Besançon. Le poste est situé sur le site de Dijon. 
Horaires et saisonnalités : selon le règlement intérieur de la DREAL, horaires variables proposés ou ré-
gime forfait annuel.Le poste est éligible au télétravail

Échanges avec les géomaticiens départementaux. Déplacements sur le site de Besançon.

Contacts : (max 1000 caractères)
Cécile BERNARD, adjointe au chef du département Connaissance – 03 39 59 62 49
cecile.bernard  @developpement-durable.gouv.fr  

Patrice PERRON, Chef du département Connaissance – 03 45 83 21 59
patrice.perron@developpement-durable.gouv.fr

Dominique VANDERSPEETEN, Chef de service XXXX - 03 45 83 21 62
dominique  .  v  anderspeeten  @developpement-durable.gouv.fr  

Département ressources humaines :
drh.sg.dreal-bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr
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	- Transition écologique

