
 

 
La Chambre d'agriculture Meurthe-et-Moselle  

 

recrute un 

Conseiller(e) Géomaticien  

  

LE POSTE Ce poste est à pourvoir au sein du service Collectivités et 
Développement Local. 

LES MISSIONS Sous l’autorité du Chef de service Collectivités et Développement 
Local, le conseiller sera chargé d’administrer, d’exploiter et de 
développer le système d’information géographique de la Chambre 

d’agriculture. 

Il exercera les missions suivantes : 

 Assurer l’évolution et l’adaptation de cet outil en fonction 

des nouveaux besoins des services. 

 Produire des cartographies nécessaires aux études réalisées 

par les services de la Chambre d’agriculture ou de 

partenaires. 

 Gérer et développer les outils numériques existants Nos 

Territoires et Mes Parcelles ou à créer en lien avec les 

référents régionaux et nationaux. 

 Former les équipes ou les agriculteurs à l’utilisation de ces 

outils. 

 Assurer l’assistance technique au service agronomie-

environnement pendant la période des déclarations PAC. 

Il participera également à la réalisation des études (réunions, 

enquêtes…) en rapport avec l’ensemble des missions des services. 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu de travail : Laxou (54). 

Poste à pourvoir à compter du 1er juillet 2020. 

Statut : Contrat à durée indéterminée. 

Rémunération : selon la grille de l’accord d’établissement. 

Permis VL et véhicule indispensables. 



LE PROFIL 

LES COMPETENCES  

 Formation  Bac +2 à Bac +5 en géomatique/cartographie 

 Maitrise des logiciels SIG/WebSig: QGIS / GEO 

 Maitrise des bases de données : PostgreSQL/Postgis  

 Maitrise du langage SQL 

 Qualités et aptitudes requises : 

o bon relationnel et capacité d’adaptation aux 
différents publics, 

o savoir organiser son travail en fonction des priorités 
et des objectifs donnés, 

o esprit de synthèse et d’analyse, 
o capacité à s’intégrer dans une équipe, 
o rigueur, autonomie et capacité d'adaptation. 

 

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à 
adresser, avant le 24 mai 2020 à : 
 

Monsieur Le Président 

Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 
Service Collectivités et Développement local 

5 rue de la Vologne 
54 520 LAXOU 

 
Par mail : direction@meurthe-et-moselle.chambagri.fr 

 


