
 

 

APPEL A CANDIDATURES 
Recrutement d’un personnel contractuel BIATOS 

 
 
L’Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) recrute un agent contractuel temporaire à temps plein, de niveau 
catégorie A, sur crédits de recherche, pour assurer des fonctions d’ingénieur d’étude / géomaticien. 
 
Localisation : UBO – IUEM Institut Universitaire Européen de la Mer, Laboratoire Geomer (UMR 6554 CNRS - 
LETG), 1 place Nicolas Copernic, 29280 Plouzané – Technopole Brest-Iroise 
 
 
Fonctions : Ingénieur d’étude / géomaticien dans le cadre du projet interdisciplinaire COCORISCO 
« Connaissance, Compréhension et gestion des Risques Côtiers » financé par l’Agence Nationale de la Recherche 
(programme Changements Environnementaux Planétaires et Sociétés).  
 
Mission exercée : Structuration des données spatialisées du projet et mise à disposition auprès de différents 
utilisateurs (scientifiques, institutionnels, grand public) au sein d’une infrastructure de données spatiales en cours 
de développement à l’IUEM. 
Les données sont issues des 4 tâches scientifiques du projet présentées sur le site web www.cocorisco.fr 
 
Activités principales : 
- Inventaire des données issues du projet 
- Production de métadonnées (normes ISO 19115 / ISO 19139) 
- Structuration et mise en ligne des données 
- Analyse statistique et spatiale, mise en forme cartographique 
- Définition des droits d’accès en fonction des utilisateurs (scientifiques, institutionnels, grand public) 
- Valorisation et communication autour de l’outil 
- Appui aux missions de terrain des différentes tâches 
- Participation à la tâche 6 : élaboration d’un guide méthodologique pour les gestionnaires (livrable final du projet) 
 
Compétences requises : 
- Maîtrise des Systèmes d’Information Géographique (SIG), des logiciels Base de données (PostgreSQL, PostGIS) 
- Connaissance des outils de Web service liés aux infrastructures de données spatiales (Geonetwork, Geoserver) 
(L’infrastructure développée à l’IUEM est basée sur une solution Georchestra) 
- Connaissance des normes de métadonnées (ISO 19115, ISO 19139) 
- Ouverture à l’interdisciplinarité 
 
Environnement professionnel : Laboratoire de géographie (Géomer, Umr 6554 Cnrs), projet de recherche 
pluridisciplinaire (géographie, géologie, sociologie, psychologie, droit, économie, bureaux d’étude).  
 
 
Diplôme minimal souhaité : Bac+5 (école d’ingénieurs ou Master 2) 
 
 
Formation souhaitée : Formation supérieure spécialisée en géomatique 
 
 
Durée du contrat : 12 mois. 35 heures par semaine. Prise de fonction début décembre. 
 
Salaire mensuel brut : entre 1730,34 € et 1894,02 €, selon expérience. 
 
Pour des renseignements complémentaires, contacter : Nicolas Guidicelli, laboratoire Géomer LETG Umr 6554 
Cnrs, IUEM, Technopôle Brest-Iroise, place Nicolas Copernic, 29 280 Plouzané. Tel : 02 98 49 86 20. Mail : 
nicolas.guidicelli@univ-brest.fr  
 
L’envoi ou le dépôt des candidatures (CV + Lettre de motivation) doit être effectué au plus tard le mercredi 31 
octobre 2012, le cachet de la poste faisant foi (ou par mail à l’adresse ci-dessus). 
 
 


