Le Conservatoire d’Espaces Naturels d'Aquitaine
(CEN Aquitaine)
Association Loi 1901
recrute

un(e) Chargé(e) d’Etudes Système d’Information

Prise de fonction : Dès que possible
Contrat : CDD de 12 mois
Convention Collective Nationale de l’Animation - groupe D, indice 305 - salaire brut mensuel de 1 265.31 €
Durée du travail : 24 heures par semaine
Lieu de travail : Antenne Dordogne du CEN Aquitaine (24400 Mussidan)
CONTEXTE DU POSTE
Le CEN Aquitaine a pour missions d'assurer la conservation et la valorisation d'espaces naturels à forte valeur
patrimoniale. A ce jour, il assure la gestion partenariale de plus de 4 000 hectares de landes, tourbières, pelouses,
etc. sur l’ensemble de la Région Aquitaine (75 sites). 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.
Budget Prévisionnel 2016 de la structure : 2,3 M€, 41 salariés, 1 Siège Social, 5 Antennes.
Le CEN Aquitaine recrute un(e) Chargé(e) d’Etudes Système d’Information qui rejoindra l’antenne Dordogne (24)
composée de 7 salariés.

Le poste proposé pour une durée de 12 mois comprend les missions suivantes :

MISSIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité du Responsable Informatique et Réseau et en équipe avec un Géomaticien, le(a) Chargé(e) d’Etudes
SI contribue à la maintenance et au développement du système d’information.
-

Il (elle) assure la maintenance utilisateur de niveau 1 et 2 via un helpdesk ;
Il (elle) rédige et anime des guides d’utilisation des outils et méthodes, contribue au développement du
site web de la filière SI, forme et accompagne l’ensemble des utilisateurs ;
Il (elle) veille au maintient des périphériques informatiques en hardware comme en software ;
Il (elle) développe et adapte avec le Géomaticien des outils de saisie et d’agrégation de données métiers ;
Il (elle) contribue à la gestions des 25 sites internet pilotés par le CEN Aquitaine.
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PROFIL RECHERCHE
Compétence et savoir-faire :
-

Très bonne pratique et connaissances informatiques générales (software, hardware) ;
Exploitation et maintenance des équipements du SI ;
Gestion des incidents d'exploitation de niveau 1 & 2 ;
Installation, gestion et suivi des équipements informatiques ;
Aide et accompagnement des utilisateurs ;
Aptitude à transférer les connaissances et l'expérience dans le domaine ;
Maîtrise de l’organisation de réunions de travail ;
Capacité à assurer une veille technologique ;
Gestion de site web, utilisation de CMS ;
Maîtrise des suites logicielles bureautique propriétaire et OpenSource ;
Capacités rédactionnelles ;
La connaissance des données des métiers de la biodiversité serait un plus apprécié.

Savoir-être :
-

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

Formation et expérience :
-

Expérience professionnelle en lien avec les missions du poste ;
Expérience en PAO (Gimp, suite Adobe, etc.) appréciée ;
Notion de gestion de base de données ;
Notion de programmation (SQL, Php, Git, C, Python, etc.) appréciée.

Divers :
-

Permis B exigé ;
Déplacements professionnels ponctuels – véhicule de service selon disponibilité.

Candidature (lettre et CV) à faire parvenir avant le 21 avril 2017 par e-mail à l’attention de :
Madame la Présidente du Conservatoire d’espaces naturels d'Aquitaine
MNE de Pau - Domaine de Sers
64000 PAU
à l’adresse recrutement@cen-aquitaine.fr en précisant en objet : « Candidature Poste Chargé d’Etudes SI ».
Renseignements auprès de Mikaël PAILLET (Responsable Informatique et Réseau) au 05.53.81.78.12.
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