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Contexte  

Le Cemagref participe actuellement au projet européen NatureSDIplus. Ce projet cherche à 
mettre sur pied une infrastructure de données spatiales pour les gestionnaires d'espaces 
naturels. Le projet est reconnu SDIC (Spatial Data Infrastructure Community) par le projet 
INSPIRE, qui travaille à mettre en oeuvre la directive du même nom, laquelle vise à créer 
une infrastructure européenne de données spatiales.  

Le travaille impliquera de collaborer avec les autres partenaires du projet NatureSDIplus, et 
plus particulièrement les deux autres partenaires français, l'IRD et son UMR Espace, basée 
à la Maison de la télédétection (développeur de l’outil MDweb) et le Conservatoire des 
espaces naturels du Languedoc-Roussillon (CEN-LR). 

Le travail sera effectué en lien avec d’autres activités du laboratoire, notamment l’appui 
technique au SINP (Système d’Information Nature et Paysage), et notamment les activités 
des groupes de travail Données et Métadonnées, récemment mis en place.  
 
Mission  

Parmi les tâches du projet, figure celle d'élargir le cercle des utilisateurs. Nous avons 
actuellement des contacts avec plusieurs acteurs français, qui demandent à être finalisés. Le 
travail consiste à participer au développement du géoportail NatureSDIplus en rendant 
accessibles certains jeux de données des nouveaux partenaires. Cela suppose entre autres 
d’analyser la compatibilité avec la directive Inspire de ces jeux de données.  

Au delà du projet NatureSDIplus, le titulaire du poste pourra être amené à travailler sur 
d’autres projets ou dossiers, tels ceux liés au projet SINP. 

Le travail pourra comporter la rédaction de documents à caractère scientifique. 
 
Compétences requises : 
La personne réalisant ces missions devra être rapidement opérationnelle et donc disposer : 

- de compétences techniques : 
o connaissance et pratique de standards liés à la collecte et diffusion de données: 

Inspire, ISO-OGC19115-19139, W3C XML schema 
o connaissance et pratique de standards SIG: Web Map Services, Web Feature 

Services, Web Catalog Services 
o connaissance et pratique de langages de programmation, notamment Java JEE 
 

- de capacités rédactionnelles et relationnelles pour : 
o rédiger les comptes-rendus, rapports et articles scientifiques liés aux activités 

conduites (en français et en anglais) 
o échanger avec les autres membres de l’équipe, faire preuve d’autonomie et 

rendre compte 
 
Conditions :  

- CDD d’une durée de 12 mois basé à Montpellier 
- Rémunération selon grille statutaire et expérience 
- Prise de fonction à partir du 01 septembre 2010  

 

Contacts : 
Faire parvenir CV et lettre de motivation d’ici le 23 juillet 2010 à 

- Michel Deshayes, michel.deshayes@teledetection.fr  
- Eric Barbe, eric.barbe@teledetection.fr  

 
Sélection des candidats  le 26 juillet 
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Entretien à Montpellier  le 29 juillet  


