
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt  

Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Mayotte 

BP 103 – 97600 – MAMOUDZOU 

Service d’Information statistique et Economique 

 INTITULE du POSTE  
Responsable du Système d’Information Géographique 

 et correspondant informatique de service 

 

N° du poste :  

Catégorie : A/B  

Poste vacant  

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 

La DAAF de Mayotte met en œuvre  les politiques relatives  à l’agriculture, à 
l’alimentation et à la forêt. Elle compte 80 agents. 

Le SISE est un des 7 services de la DAAF de Mayotte. Il comprend 6 
agents : 1 chef de service, 4 agents titulaires et 1 VSC (volontaire service 
civique), avec 2 secteurs d’activités : 

Pôle enquêtes et conjonctures: Elaboration et mise en œuvre des 
enquêtes d’initiative locale ou nationale / Suivi et publication des relevés 
hebdomadaires et mensuels des prix (mercuriales) / Animation du réseau de 
collecte d’informations de production Agri-Réferents et exploitation des 
données / Elaboration d’analyses de filières / Elaboration de la statistique 
agricole annuelle (SAA) et des comptes de l’agriculture / Préparation et 
diffusion de notes d’analyse mensuelles. 

Pôle SIG et analyse spatiale : Gestion de la base de données 
géographiques de la DAAF / Appui à l'usage de QGIS dans les services /  
Contribution au réseau SIG Mayotte. 

Objectifs du poste 
Développer l’usage des outils géomatiques à la DAAF et veiller à la 
formation des agents pour l’usage autonome de QGIS 
Piloter l’usage au sein du SISE des outils nationaux de gestion informatique 
des enquêtes 
Préparer le recensement agricole 2020, en mettant au point un usage des 
images satellites ou aériennes (drone) en vue de segmenter et simplifier les 
enquêtes « terrain ».  

Description des 
missions à exercer 
ou des taches à 
exécuter 

Organiser et enrichir le patrimoine de données géographiques de la DAAF 
(récupérer les nouvelles couches et les référencer) / Administrer la base de 
données conformément aux recommandations ministérielles  

Développer l'usage de l'information géographique à la DAAF en formant des 
agents dans les services aux techniques et outils (QGIS) 

Poursuivre l'exploitation régulière des images satellites et aériennes pour la 
cartographie de l'occupation des sols, notamment dans la perspective du RA 
2020, en partenariat avec les SIGistes des structures partenaires (DEAL, Etb 
Public Foncier, Conseil Dept, BRGM, etc). 

Mettre en place les outils informatiques de gestion des enquêtes (matériels 
et logiciels), en lien avec le SSP / Actualiser les compétences des agents 
pour ces usages / Préparation informatique du prochain Recensement 
Agricole 2020 / Appui au réseau Agri-Réferents pour l’usage ACCESS. 

Champ relationnel 
du poste 

Contact régulier avec les correspondants SIG dans les services de la DAAF 
Au niveau national : réseau des correspondants CIS et SIG - SSP 
Au niveau régional : Services de l'État, Instituts de recherche, Collectivités 
territoriales, structures professionnelles locales, etc. 

Compétences liées 
au poste 

Savoirs Savoir-faire 

Développement de bases de données 
relationnelles à composante spatiale. 
Maîtrise des techniques et outils de la 
géomatique, QGIS, etc.  

Capacité d’initiative, rigueur et 
méthode. 

Disponibilité, sens de la 



Compétences informatiques d’administrateur 
des SGBD (Postgres et bonne maitrise 
d’access)  

Analyse et conduite de projets 

Notions de programmation 

 

pédagogie 

 

Niveau de 
rémunération  

si recrutement en contractuel : 
A partir de mars 2018 
2060 € net /mois – Billet Avion « métropole – Mayotte » payé par 
l’administration 

Personnes à 
contacter 

Dominique DIDELOT, Chef du SISE – tél : 02 69 61 91 01/06 39 40 72 86 
courriel  dominique.didelot@agriculture.gouv.fr 
Bertrand WYBRECHT, directeur adjoint– tél : 02 69 61 89 24 
courriel : bertrand.wybrecht@agriculture.gouv.fr 
M. Philippe GOUT, secrétaire général - Tél : 02 69 61 89 23- mail : 
philippe.gout@agriculture.gouv.fr 

Vous pourrez consulter sur le lien suivant http://intranet.national.agri/Livret-sur-l-
Outre-Mer un document sur les conditions spécifiques applicables aux agents 
exerçant en Outre-mer. 
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