
Le Conservatoire botanique national de Brest 
recrute un.e technicien.ne gestionnaire de 
données géographiques

Le Conservatoire botanique national de Brest est un établissement public, agréé par le
ministère en charge de l’Environnement. Son agrément national porte sur les régions Bretagne,
Pays de la Loire et (Basse) Normandie. Le Conservatoire botanique de Brest agit également en
faveur  de  la  conservation  des  plantes  menacées  de  disparition  à  une  échelle  mondiale.
Conformément aux missions qui lui sont confiées dans le cadre de son agrément national, ses
principales activités sont :

 La connaissance de l’état et de l’évolution de la flore sauvage et des habitats naturels et
semi-naturels ;

 La gestion, la diffusion et la valorisation de données sur la flore, la fonge, les végétations et
les habitats ;

 L’identification et la conservation des éléments rares et menacées de la flore sauvage et des
habitats naturels et semi-naturels ;

 L’appui technique et scientifique aux acteurs de la biodiversité ;
 L’information et l’éducation des publics à la connaissance et à la préservation de la diversité

végétale. 

Ces missions sont assurées par une équipe de 40 personnes réparties sur trois sites :  Brest,
Nantes et Caen.

Sur son territoire d’agrément, le CBN est un maillon essentiel de la chaîne de production des
données de flore, de lichens, d’habitats et de végétations. Au-delà de la connaissance acquise
par son personnel, le CBN anime, au titre de ses missions de service public, un dispositif intégré
d’amélioration,  de  mutualisation,  d’analyse  et  de  partage  des  connaissances :  il  fédère  un
réseau  de  botanistes  et  de  phytosociologues,  élabore  les  outils  nécessaires  (protocoles,
référentiels, bases de données, outils de diffusion…), contrôle, valide et agrège les données de
nombreux  individus  et  structures  partenaires.  Le  CBN  de  Brest  est  ainsi,  sur  son  territoire
d’intervention, considéré comme pôle thématique référent, se situant à la charnière entre les
auteur.e.s de données, des partenaires « producteurs » et des partenaires « diffuseurs ». Il  se
situe au cœur du service public de l’information sur la biodiversité. Il est très impliqué dans la
mise en œuvre du SINP au niveau régional et national.

Face à l’augmentation des sollicitations en terme de mutualisation et de diffusion de données et
pour mieux assurer son rôle de référent flore – habitat dans les 3 régions, le CBN de Brest a très
récemment créé un nouveau service de l’information géographique.

Pour ce nouveau service, le Conservatoire botanique national de Brest recrute
un.e technicien.ne gestionnaire de données géographiques 

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS
Le.la  technicien.ne  gestionnaire  de  données  participera,  sous  l’autorité  du  responsable  du
service SIG, à :
- l’intégration des données provenant des collaborateurs et des partenaires du Conservatoire
dans le système d’information du CBN,
- la communication et  la diffusion de données et métadonnées
- la gestion des flux de données géographiques au CBN, notamment ceux intégrant le SINP
- la mise en œuvre de projets liés à la gestion et à la diffusion de données
- l’assistance technique interne aux utilisateurs du SI et des logiciels SIG
- l’organisation du flux de données SINP au CBN
- le contrôle de la qualité des outils et des informations diffusées
- une veille technique



La personne recrutée travaillera au sein du service SIG composé de 3 personnes. Elle collaborera
avec l’ensemble du personnel du CBN, particulièrement  avec le  service informatique et les 3
antennes régionales.

PROFIL RECHERCHÉ

Gestionnaire de bases de données spatialisées
Formation niveau Bac+2 / Bac+3 avec une spécialisation en SIG (ou justifier d’une expérience
significative dans le  domaine).  Une première expérience en gestion de données spatialisées
serait appréciée.

Compétences :
-  Maîtrise  des  systèmes  de  gestion  de  bases  de  données  spatialisées  (PostgreSQL/PostGIS, 
Spatialite, Sql Server) : structuration, administration, exploitation
-  Maîtrise  des  langages  SQL,   Python  et  des  outils  de gestion  de  données  (ETL :  Talend,
GeoKettle)
- Maîtrise des logiciels de SIG (QGIS, Arcview)
- Compétences complémentaires appréciées : Geonature,  Gesoerver, Geonetwork,   statistiques
spatiales, webmapping

Savoir être :
- Qualités d’écoute et de dialogue
- Forte aptitude à travailler en équipe
- Rigueur
- Bonne capacité d’organisation et de travail en autonomie
- Intérêt pour les les données naturalistes (flore, faune et/ou habitats)

Permis B et véhicule souhaitables.

NATURE DU POSTE
Poste à temps plein à pourvoir si possible au 01 décembre 2021.
Contrat de droit public à durée déterminée de 2 ans (prolongement possible).
Cadre d’emploi : catégorie B (technicien)
Rémunération selon expérience dans la grille du cadre d’emploi des techniciens territoriaux.
Poste basé à Brest, comportant des déplacements occasionnels dans les différents départements
du territoire d’agrément du CBN.

MODALITÉS DU RECRUTEMENT
Le dossier de candidature, comprenant une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé,
fera  apparaître  les  compétences  et  les  expériences  du.de  la  candidat.e  dans  les  domaines
d’activités visés et les motivations du.de la candidat.e pour le poste.
Date limite de candidature : 11 octobre 2021.
Les dossiers de candidature seront adressés, en précisant en objet « candidature technicien.ne
gestionnaire de données géographiques », à :

Monsieur Christophe Bougault
Conservatoire botanique national de Brest
52 allée du Bot
29200 Brest

Contact pour tout renseignement complémentaire concernant cette offre d’emploi :
c.bougault@cbnbrest.com

Les candidat.e.s présélectionné.e.s sur dossier seront convié.e.s à présenter leur candidature
devant un jury de recrutement. 
Les entretiens auront lieu le  18 octobre 2021 à Brest (ou en visioconférence, en tenant
compte des prescriptions gouvernementales).


