
 
FICHE DE POSTE 

 TECHNICIEN(NE) ADMINISTRATION DE DONNEES NATURALISTES 
 

Créé en février 2007, le  Parc amazonien de Guyane a pour mission de protéger la nature, de valoriser 
les patrimoines naturels et culturels et d’organiser, avec ses partenaires, un développement 
économique local adapté aux modes de vie des populations. En plus des missions classiques des 
parcs nationaux, l’établissement public du PAG s’est vu confier certaines missions spécifiques (article 
L331-15-5 du Code de l’environnement) parmi lesquelles :  « contribuer au développement des 
communautés d’habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, en 
prenant en compte leur mode de vie traditionnel » et « participer à un ensemble de réalisations et 
d’améliorations d’ordre social, économique et culturel dans le cadre du projet de développement 
durable défini par la charte du parc national». 

Le Parc amazonien de Guyane inscrit ses activités scientifiques dans le cadre de sa stratégie 
scientifique 2018-2028 qui fait figurer parmi ses priorités celles (1) de structurer et de capitaliser la 
connaissance notamment en poursuivant l’effort de structuration de la collecte des données et (2) 
d’archiver les données sur les patrimoines naturels. 

Depuis plusieurs années, le service « patrimoines naturels et culturels » œuvre pour ce faire, à 
bancariser et centraliser la donnée naturaliste produite tant par les observations opportunistes de ses 
agents que les données d’études produites sur son territoire. Le déploiement de l’outil GéoNature est 
en cours de migration depuis un serveur PAG vers des serveurs mutualisés (conventionnement 
BRGM/OFB). 
 

Résidence administrative : Rémire-Montjoly / Siège du PAG 
 

Statut : Contrat à durée déterminée, poste de catégorie B, pour une durée de 3 mois. 

Missions : 

Sous l'autorité de la technicienne Recherche et Développement, le PAG recrute un(e) technicien(ne) 
pour alimenter la base de données naturalistes GéoNature du PAG : 

 contribue à assurer le suivi du déploiement de Géonature et du GéoAtlas associé ;  
 assure la migration des données du serveur PAG vers la solution mutualisée ; 
 centralise et contrôle les jeux de données et les intègre dans la base naturaliste, en particulier 

et prioritairement pour les programmes ABC ; 
 documente les fiches espèces sur la base d’éléments transmis par nos partenaires ; 
 gère les flux de données, en lien notamment avec les partenaires scientifiques, associations 

naturalistes, l’Agence Française de la Biodiversité, et le dispositif régional et national du SINP ; 
 participe à l’exploitation des données ; 
 selon avancées de la mission, peut être amené à tester l’outil GéoNature Mobile et donc à 

se rendre en délégation pour les besoins d’animation des agents autour des activités de 
production, de bancarisation et de remontées de données naturalistes. Déplacements 
aériens, fluviaux et nuits en hamac sont à prévoir. 

 Selon profil et avancées de la mission, contribue à examiner la bibliographie pour identifier 
et centraliser d’anciennes données naturalistes. 

 

Compétences :  

 Expérience dans la gestion de base de données postgreSQL (dans le domaine naturaliste 
serait apprécié). 



 Maîtrise des outils de gestion et d’administration de données et de cartographie, notamment 
Adminer, pgAdmin, PostGreSQL / Post Gis, QGIS. 

 Bonne connaissance dans la gestion et le traitement de données environnementales 
 Connaissance générale des grands groupes taxonomiques de Guyane, des enjeux de 

connaissance associés et en écologie serait un plus. 
 Connaissance du territoire guyanais serait un plus. 

Aptitudes : 

 Travail en équipe. 
 Autonomie et pédagogie. 
 Grande rigueur et organisation dans le travail. 

 

Prise de poste au 1er octobre 2020 

Date limite de candidature : 30 septembre 2020. Le PAG se réserve néanmoins la possibilité 
de finaliser le recrutement avant cette date dans le cas où une candidature adéquate serait 
trouvée. 

Afin de tenir compte du contexte particulier du Parc amazonien de Guyane, la procédure de 
recrutement prévoit si nécessaire une évaluation et un entretien avec un jury. 

 

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser à l’attention de : 

M. Pascal VARDON, Directeur du Parc amazonien de Guyane, 1 rue Lederson 97354 Rémire 
Montjoly  

 

Les candidatures sont également envoyées par courriel à : 

Françoise LEMAITRE_ANQUETIL- Responsable des Ressources Humaines :  

en-flemaitre-anquetil@guyane-parcnational.fr 

 

Copie à : Audrey Thonnel – Technicienne Recherche et Développement du PAG :  

en-athonnel@guyane-parcnational.fr 

 

Renseignements : Audrey Thonnel – Technicienne Recherche et Développement du PAG :  

en-athonnel@guyane-parcnational.fr 

 

 


