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ONCFS                                                                                                                              04/02/2014 
Avis n° 14-29 

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI   
A pourvoir en interne, par voie de détachement ou de mise à disposition,  

voire de contrat à durée déterminée (3 ans) 
Catégorie et grade: Personnel de conception et d'encadrement- A technique – Ingénieur des travaux 
Fonction : Chef de projet en charge des développements d’applications cartographiques (H/F) 
Affectation : Direction des systèmes d’information (DSI) 

Pôle Assistance à Maîtrise d'ouvrage. 
Résidence administrative : Saint Benoist – Auffargis (près de Rambouillet 78)  

 
Contexte 

 
L’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) est un établissement public administratif de l’Etat 
dont les missions sont fixées par la loi et peuvent être consultées sur son site internet : http://www.oncfs.gouv.fr  
L’Office a un plafond d’emplois d’environ 1600 agents; il est organisé en services à compétence nationale (les 
Directions) et territoriale (les Délégations interrégionales). 
 
La Direction des systèmes d’information (DSI) prépare et conduit la politique de l’établissement en matière de 
systèmes d’information afin de prendre en compte les besoins de l’ensemble des structures et de respecter les 
priorités décidées par le Directeur général et proposées par le Comité de Management des systèmes 
d'information (CMSI). La politique conduite s’appuie sur un schéma directeur stratégique des systèmes 
d’information.  
 
Les implantations :  
� Paris - Wagram (75) qui accueille la Direction générale, ses missions et la Direction des Ressources 

Humaines, 
� Saint-Benoît (78) où sont situées les 3 Directions opérationnelles (Police, Actions Territoriales, Etudes et 

Recherche), la Direction Financière, l’Agence comptable et la Direction des Systèmes d’Information,  
� Le Bouchet (45) où est situé le Centre de formation de la Direction des ressources humaines.  
� 10 Délégations interrégionales, 
� Environ 90 services départementaux ou interdépartementaux,  
� Une dizaine de Brigades mobiles d'intervention, (BMI) 
� 5 Centres nationaux d'études et recherches appliquées (CNERA) répartis sur le territoire, 
� Soit environ 150 sites. 
 
La Direction des Systèmes d’Information (DSI) est composée  de 3 pôles, d’un secrétariat (2 personnes) et  d’une 
mission SIG (1 personne) : 

� Pôle Assistance à maîtrise d’ouvrage, conduite de projet et support applicatif  (5 personnes) 
� Pôle Infrastructure, réseau, système, sécurité et postes de travail (4 personnes) 
� Pôle Assistance utilisateurs et relations utilisateurs (13 personnes) 

 
Son périmètre d’intervention  se décompose comme suit : 

� Infrastructures (réseau Lan et Wan, système, SGBDR, postes de travail, unités d’impression y compris 
copieurs) 

� Conduite de projet et support applicatif 
� Développement 
� Assistance utilisateurs 1er, 2ème et 3ème niveau 
� SIG 

1 500 postes et  25 serveurs applicatifs ou bureautiques sont répartis sur une dizaine de sites, en réseau VPN. 
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Description de l’emploi 

 
Sous l’autorité du Responsable de Pôle AMOA, le chef de projet développement d’applications Cartographiques 
est force de proposition en matière de SIG, à ce titre il élabore et propose la politique en matière de SIG. En plus 
de l’animation du réseau SIG de l’établissement, il animera entre autres le groupe de développement autour du 
Framework Aigle et veillera à la cohérence et à la pertinence des référentiels métiers SIG. Il est également partie 
prenante dans le choix des outils d’acquisition de terrain. Il pourra être amené à participer à des développements 
informatiques au-delà des seuls SIG. 
 

Activités principales 
 

� Dans certains projets, le chef de projet développement d’applications Cartographiques interviendra 
d’avantage en tant que AMOA. Dans le cadre des projets SIG nationaux, le chef de projet développement 
d’applications Cartographiques travaillera systématiquement en Binôme avec ses collègues Métiers. 

• Définit et coordonne la mise en œuvre des aspects techniques des projets.  
• Réalise avec les Directions et /ou Délégations métiers les Cahiers des charges Techniques et Fonctionnels. 
• Planifie les projets et  la mise en œuvre des ressources, élabore et gère les budgets alloués. 
• Instruit les dossiers d’arbitrage techniques  et d’aide à la décision. 
• Organise selon le cas le recours à des prestataires externes, conduit des appels d’offres techniques. 
• Assure la vérification du respect et des méthodes, normes et outils préconisés ainsi que le respect des standards 

de l’interopérabilité et de l’utilisation de produits ouverts, 
• Contrôle la mise en œuvre de la qualité du déploiement de la solution technique (recette des réalisations). 
• Participe à la conception des outils de formation dédiés aux utilisateurs. 
 

� Dans le cadre de l’actualisation du schéma directeur et au sein du groupe de pilotage des SIG le chef de 
projet développe des applications Cartographiques et interviendra en MOA /MOE 

• Pilote et coordonne l’avancement des différentes phases des différents projets,  en utilisant les supports internes. 
• Participe aux comités de la maîtrise d’ouvrage, 
• Pilote et valide les études de faisabilité de réingénierie des processus et d’organisation du travail, 
• Anime et organise les différents comités de suivi technique, 
• Développe et maintien des applications 
• Coordonne le déploiement des logiciels, des informations et des couches de données standards de 

l’établissement, 
• Gère les informations géo-référencées à l’aide de logiciels système d’information géographique (SIG) et de 

système de gestion de bases de données (SGBD),  
• Apporte son concours et son expertise au succès des opérations SIG spécifiques menées par les Directions et les 

Délégations interrégionales. 
• Garantit un développement homogène, standard et structuré des SIG au sein de l’ONCFS. 
• Assure la cohérence et l’interopérabilité des SIG de l’ONCFS avec les SIG des partenaires institutionnels.  

 
 Savoir-faire Connaissances 

Gestion de projet 
Travailler en équipe et en réseau.  Techniques de conduite de projet (intégrant la 

concertation avec les acteurs mais aussi la planification 
du projet et sa budgétisation). 

Conception & Administration du S.I.G. 
Structurer et modéliser les BDD Géographiques 
Interfacer les applications métiers existantes afin de 
produire des résultats géo référencés. 
Administrer le SIG. 
Administrer le Framework Aigle 
Suivre et intégrer les évolutions des techniques de 
gestion de l’information géographique 
Penser un projet dans sa dimension spatiale 
Mettre en œuvre des serveurs de données spatiale. 
Garantir la cohérence des SIG et des référentiels 
métiers. 
 

Une connaissance prouvée dans l’analyse et la 
modélisation de base de données en général et en 
particulier appliquée au SIG. 
Conception et Structuration de bases de données 
géographiques 
Règles d’analyses statistique et spatiale (R…) 
Référentiels géodésiques et systèmes de projection 
Formats de requêtes, interopérabilité 
Langage de requêtes SQL 
Connaissance approfondie de Postgres, SQLServer, 
Mysql, Access. 
Une connaissance de l’outil Aigle est un réel plus. 
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Connaissances dans l’élaboration de routines ETL pour 
l'intégration de données, connaissance de Talend 
Connaissances des logiciels Arcgis, Mapinfo, 
Cartoexplorer, Qgis  
Connaissance de langage de développement, PHP, C, 
Java 

Appui et assistance à maîtrise d’ouvrage 

Elaborer des prescriptions pour le développement d’un 
projet SIG 
Effectuer des analyses spatiales 
Définir des clauses techniques, des spécifications 
fonctionnelles et rédiger un cahier des charges 
Publier et diffuser l’information 

Méthodes d’ingénierie de projets 
Méthodes et outils de planification 
Maitrise des Technologies développement et sécurité 
Web 
Par définition le chef de projet est fédérateur et 
rassemble autour de lui, les participants au projet il doit 
donc parfaitement maîtriser les techniques d’animation 
de groupe et les techniques de communications 

Assistance aux utilisateurs 
Conseiller les utilisateurs dans le cadre de changement 
ou d’optimisation des systèmes 
Informer et sensibiliser aux techniques 
Accompagner les utilisateurs dans leurs projets, leur 
apprentissage des SIG 

Notions d’anglais technique (informatique) 
 

 
Savoir-être : qualités d’écoute et diplomatie, bon communiquant, aptitude à prendre du recul. 
 
Diplôme et qualifications : formation initiale en informatique puis spécialisation de type MASTER SIG 
Niveau ingénieur ou formation universitaire de niveau I (Master I, Bac+5). 
 
Conditions particulières d'exercice: travail sur 5 jours, déplacements à prévoir sur le territoire national. 
 

Personnes à contacter 
 
Pour obtenir des renseignements sur le poste : 
T. THOMAS Directeur des systèmes d’information  – thierry.thomas@oncfs.gouv.fr 01.30.46.54.87 
A. HERVEY Responsable du Pôle AMOA –alain.hervey@oncfs.gouv.fr  
 
Les personnes intéressées devront adresser, en indiquant le numéro du présent avis, leur candidature avant le 
28 février 2014 - terme de rigueur par lettre de motivation, (avec curriculum vitae détaillé, lettre de motivation 
et, pour les candidatures par détachement ou mise à disposition, les trois dernières fiches de notation). 
 
Ces documents sont à adresser sous le timbre suivant:  
 

Par courrier : Monsieur le Directeur Général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage  
Par courrier : Direction des Ressources Humaines 

85 avenue de Wagram 
75 017 PARIS 

 
Ou par voie électronique : marie-france.kerveadou@oncfs.gouv.fr 

 
 


