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Projet Enetwild, gestionnaire de données :  
recueil-formatage-description-transfert 

- CDD 9.5 mois - 
15 mars -31 décembre 

Direction de la Recherche et de l’Expertise-Cellule d’Appui Méthodologique 

 
• Projet Enetwild : recueil et standardisation des données sur les ongulés en 

Europe 
 
L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) a lancé un appel d’offre en 
2016 concernant l’acquisition de données sur la présence et l’abondance 
d’espèces à risque sanitaire en Europe. Le projet s’intitule : « Faune sauvage : 
collecter et partager les données sur les populations de faune sauvage transmettant 
des agents pathogènes ». Le projet présenté par le consortium Enetwild représentant 
11 partenaires de 9 pays européens a été retenu. La coordination est assurée par 
l’Institut national de recherche sur la faune sauvage (IREC) en Espagne. Un des 
objectifs central du projet est de collecter des données sur la présence, 
l’abondance et les tableaux de chasse de ces espèces. 
Dans le cadre de ce projet, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage est 
chargé de recueillir et de formater les données provenant de la France, de la Suisse, 
du Luxembourg et de la Belgique. 
 
 La personne recrutée sera donc en charge de maintenir les contacts établit avec 
les collègues Suisse, Luxembourgeois, Wallon et Bruxellois, et de développer les 
contacts nécessaire en Flandre. Elle devra également aider les fournisseurs de 
données pour le nettoyage et le formatage des données selon les standards 
précédemment développés. 
 

• Gestionnaire de données à l’ONCFS 
 
L’Office national de la chasse et de la faune sauvage, en tant qu’établissement 
public expert de la faune sauvage, suit environ 130 espèces en métropole, 
principalement mammifères et oiseaux et notamment au travers de 16 réseaux de 
suivi de la faune (http://www.oncfs.gouv.fr/Les-reseaux-de-correspondants-
ru95/Brochure-La-faune-sauvage-a-la-trace-ar1853). Il participe à la construction du 
Système d’Information nature et Paysage et à la dynamique d’ouverture des 
données publiques. Il présente également de manière cartographique ses données 
(http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portail-cartographique-de-donnees-
ar291). 
 
En marge du projet Enetwild, la personne recrutée sera chargée de développer les 
procédure (scripts) pour formater les données selon les différents standards (SINP, 
Enetwild, interne) et décrire les protocoles de récolte (métadonnées) en lien avec 
les équipes de recherche, afin d’assurer leur transmission l’Unité Mixte de Service 
Patrinat du Muséum national d’histoire naturel, en charge du SINP. 
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• Objectifs du CDD 

� En lien avec les équipes de recherche européenne ou interne : 
identifier et recueillir les données et construire les métadonnées. 

� Formater les données et métadonnées sous divers format (Enetwild, 
SINP, site internet), et construire les cartes de synthèse 

� Construire et développer les outils facilitant les prochains transferts des 
données. 

� Fournir une aide technique sur ces sujets aux différentes équipes de 
recherche. 

 
• Compétences attendues 

� Maîtrise de R ; une maîtrise de la gestion de données spatiales sous R 
serait un plus  

� Maîtrise d’un logiciel de base de données 
� Maîtrise d’un logiciel de cartographique  

� Maîtrise de LateX 
� Maitrise du Français et de l’Anglais oral et écrit 

 
• Qualités attendues  

� Rigueur 

� Autonomie  
� Bonne capacité d’apprentissage en autonomie 

  

• Cadre administratif  
 
Durée du CDD : 9.5 mois. 
Date de prise de fonction : 15 mars 2019  
Niveau attendu : Master 2  
Salaire : pour un niveau Bac+5 : entre 1286,00€ et 1498,00€ net par mois, selon 
expérience  
Lieu de la mission: Auffargis (Saint-Benoit), 78610 Le Perray-en-Yvelines de préférence 
ou à définir dans les stations de la DRE 
Encadrement : ONCFS, Direction de la Recherche et de l’Expertise, Cellule d’appui 
méthodologique 
Encadrant principal ONCFS : Guillaume Body 

 
Déplacements ponctuels éventuels, incluant à l’étranger 
Logement : pas de possibilité d'hébergement à St Benoit. 
A noter la possibilité de se rendre à Auffargis via la ligne N de train Transilien 
(Paris/Montparnasse-Versailles-Rambouillet), puis via une navette gratuite de 
l’ONCFS (aller/retour) partant de la Gare de Rambouillet jusqu’à Auffargis. 

 
Pièces à fournir : CV, lettre de motivation 
Par la suite, d’autres pièces administratives vous seront demandées (Photocopie 
carte Identité ‘recto-verso’, photocopie carte vitale, RIB, photocopie Assurance 
scolaire ou de responsabilité civile, photocopie du dernier diplôme obtenu) 
Contact :  

o guillaume.body@oncfs.gouv.fr 
Les candidatures seront examinées à partir du 1er mars et jusqu’à ce qu’un(e) 
candidat(e) soit retenu(e), pour un début envisagé le 15 mars. 


