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DGA Territoires 
Direction de l'Appui aux territoires et de l’environnement 
Cité des paysages – Site de Sion 
 
CADRE D’EMPLOI : attaché/attaché principal et ingénieur/ingénieur principal 
CATEGORIE A  Filières administrative et technique 
Poste n° 87 
Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : CAD 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 6.2 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 

 
Chargé.e du centre de ressources 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ACTIVITES 

• Assure la structuration, la mise en place et l’actualisation du centre de ressources de la Cité des paysages en lien 
avec l’ensemble des services de la direction et avec l’appui des directions ressources concernées (DSI, DIRCOM, …) 

• Exploite les données du centre de ressources à des fins pédagogiques en créant des contenus scénographiques pour 
les expositions et activités de la Cité des paysages 

• Participe à l’équipe-projet Cité des paysages et à la programmation annuelle de la Cité des paysages 

• Assure, pour la direction, dans le cadre de la gestion du centre de ressources, l’administration des données 
cartographiables de la Cité des paysages (atlas départemental, autres observatoires, données biodiversité-paysage, 
…) en lien avec les autres référents SIG de la direction.  Dans le prolongement, peut être amené.e à produire des 
cartes. 

• Contribue à la mise au point du ou des sites internet de diffusion et de partage des outils et alimentation des bases 
de données correspondantes (logique de référent SIG pour les données relatives à ces outils) 

• Collabore avec les équipes de terrain pour la mise au point des outils à partir des données fournies par ces dernières 
Spécificité 
• Peut être amené.e, sur demande de l’employeur et dans le cadre de ses fonctions, à prendre des photographies 
occasionnellement, pour le compte du département et avec le matériel mis à disposition par celui-ci. 
• Est amené (e) à travailler le week-end et certains jours fériés selon le planning de l’équipe 

Compétences techniques :  

• Maîtriser les circuits de décision et 
les spécificités de l’activité de la 
collectivité 

• Maîtriser la méthodologie de 
conduite de projet 

• Connaître les dispositions légales 
en matière d’environnement 

•  Maîtriser  les enjeux 
environnementaux et de transition 
écologique 

• Maîtriser les outils matériels et de 
technologie spécifique (SIG, bases 
de données,…) 

• Connaître les techniques de 
communication 

• Etre capable de rédiger avec 
aisance divers types de documents 

• Maîtriser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint,) 

Compétences relationnelles :  

• Mobiliser les partenaires 

• Travailler en réseau 

• Animer ou conduire des 
réunions    

• Développer et entretenir un 
réseau d’informations et de 
documentation 

• Travailler en équipe 
pluridisciplinaire 

• Etablir une relation de 
confiance 

• Adopter une posture de 
conseil et d'accompagnant 

• Faire preuve de diplomatie 

• Savoir écouter 

Compétences stratégiques : 

• Savoir manager un projet 

• Etre force de proposition 

• Savoir convaincre ses 
interlocuteurs 

• Elaborer des procédures et 
organiser les processus de 
travail 

• Faire preuve de créativité 

• Anticiper les évolutions et 
proposer des initiatives 
innovantes 

• Savoir être réactif 

• Faire preuve de rigueur dans 
l’organisation de son travail 

MISSION : sous la responsabilité hiérarchique du responsable du pôle programmation et contenus, il. elle organise 
la mise en place du centre de ressources de la Cité des paysages en lien avec l’ensemble des services concernés de la 
direction et du département (médiathèque, archives, DSI, pôle SIG …). Il. Elle est également chargé.e de l’exploitation 
de ces ressources à des fins pédagogiques pour enrichir les contenus scénographiques de la Cité des paysages. Il.elle 
est le référent SIG de la Cité des paysages et référent SIG principal de la direction. 
 

Liaisons hiérarchiques : 
Responsable de la Cité des paysages 
et du site de Sion 
Responsable pôle programmation et 
contenus 
Liaisons fonctionnelles : 
DSI 
Pôle SIG 
Autres services de la DATE 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 

 

Par voie postale à : 

 

Madame la  Présidente du Conseil Départemental 

Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 

Rue Sergent Blandan 

CO 90019 

54035 NANCY cedex 

 

Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (87) 

 

         Renseignements téléphoniques : Alexia NGUYEN au 03.83.94.58.41 

 

Date limite des candidatures : 01-05-2021 

 
 
 
 


