
PICARDIE NATURE
Association Fédérative Régionale pour protection de la Nature et de l’Environnement

recrute
un·e Chargé·e de mission SINP (Système d'information de l'inventaire du

patrimoine naturel) 

Picardie Nature est  une association fédérative régionale pour  la protection de la nature et  de
l’environnement présente sur l'ensemble de la Picardie. Elle a été fondée en 1970.
Elle est membre de France Nature Environnement.
L’action  de  Picardie  Nature  répond  à  trois  objectifs  pour  la  protection  de  la  nature  et  de
l'environnement : Étudier, Agir et Sensibiliser.
Picardie Nature anime un  Observatoire de la faune sauvage avec pour objectif de recenser les
espèces sauvages, d’assurer la qualité des données et d’analyser la dynamique des populations à
différentes échelles.

Cette mission entre dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de reconquête de la biodiversité
de 2016.

Éléments de contexte     :  

Le Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel (SINP) est un dispositif partenarial
de partage de l’information naturaliste selon un ensemble de méthodes et de règles communes. Il
vise  à  favoriser  une  synergie  entre  les  acteurs  œuvrant  pour  la  production,  la  gestion,  le
traitement,  la  valorisation  et  la  diffusion des données géolocalisées relatives  à  l'inventaire  du
patrimoine naturel (biodiversité et géodiversité).

L'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) est le portail national d’accès du SINP et plus
généralement de la biodiversité française, de métropole et d'outre-mer. Il diffuse la connaissance
sur les espèces animales et végétales, les milieux naturels, les espaces protégés et le patrimoine
géologique.  Il  diffuse  et  valorise  également  la  connaissance  au  niveau  national  sur  les
programmes tels que les inventaires ZNIEFF, les listes rouges, CarHab, Natura 2000…

L’alimentation de cette plateforme repose sur des flux venant des plateformes régionales. 
Or à ce jour, dans les Hauts-de-France, il n’existe pas de système centralisateur permettant
l’accès à l’ensemble des informations régionales. Il est donc indispensable de développer 
un portail régional.

Actuellement, le SINP régional résulte de l’adaptation de 2 systèmes et organisations sur les ex-
régions Picardie et Nord – Pas-de-Calais (Rain). Les 5 années de fonctionnement depuis la fusion
des régions ont permis d’évaluer ce qui fonctionne et ce qui mérite d’être repris ou doit évoluer.

Le SINP régional, piloté par la DREAL, comporte ainsi:
 Trois ➢ pôles thématiques, en charge notamment de l'animation et de la validation des données 

sur des groupes taxonomiques définis ainsi que des échanges entre pôles sur les modalités et 
l’alimentation de la plateforme nationale, les trois pôles sont :
• le pôle Flore et Habitats avec pour référent le Conservatoire Botanique National de
Bailleul ;
• le pôle Faune compte deux référents, Picardie Nature et le Groupe Ornithologique
et Naturaliste (GON) du Nord – Pas-de-Calais ;
• le pôle Fonge dont la Société Mycologique du Nord de la France est le référent ;

 Quatre ➢ plate-formes régionales de diffusion de données : Digitale2, Clicnat, SIRF et
l’Atlas mycologique des Hauts-de-France, portées respectivement par le CBNB, Picardie
Nature, le GON et la SMNF.

De nombreux partenaires régionaux transmettent  leurs données aux 4 plateformes  régionales.
Aujourd’hui, un peu plus de 6 millions de données y sont stockées.

 Ces échanges se font le plus souvent via des conventions d’échanges entre les structures ➢
gestionnaires de bases de données et les partenaires.

 Les données sont transmises dans des standards propres à chaque base.➢  Dans le cadre du 



Rain (ex NPdC), des travaux ont été menés sur un standard de données.
 Les données issues de collectes supra-régionales ou les données directement intégrées par le ➢

niveau national ne figurent pas ou très peu dans les bases régionales.
 À ce jour toutes les plateformes ne disposent pas d’un outil d’intégration de données en masse.➢
 Certains partenaires n’ont pas connaissance des standards.➢
 À l’échelle HdF, il n’y a pas de standard régional «➢  occurrence de taxon » partagé entre acteurs 

NPdC et Picardie et respectant le standard SINP.

Objectifs :
-  Définir  le  scénario  technique pour  la  plateforme régionale thématique occurrence de
taxon.  Cette  plateforme  devra  être interopérable  et  permettre  la  mise  en  place  des  flux
nécessaires  depuis  et  vers  la  plateforme nationale  (INPN)  et  d’autres  plateformes  régionales
(Géo2France). Elle devra répondre aux besoins des divers utilisateurs 
- Établir la feuille de route/cahier des charges pour mettre en œuvre le scénario retenu

La création de ce CDD répond à une hausse ponctuelle d’activité. 

Sous l’autorité du directeur, il rejoindra les permanents et bénévoles de Picardie pour contribuer à
la mission d’étude et de la valorisation de la biodiversité 

Missio  ns  
Dans ce cadre, le chargé de mission devra assurer 

• l’appui de la mission d’animation du GT SINP : organisation des réunions, des ateliers de
travail, secrétariat, supports… en lien étroit avec la DREAL Hauts-de-France pilote régional
du SINP

• l’analyse des systèmes de collectes disponibles au niveau régional et national
• l’analyse et définition des besoins et en particulier pour la conduite des politiques 

publiques : naturalistes, gestionnaires, grand public, services instructeurs, police,… sur la 
base d’entretiens ciblées.

•  l’analyse des différents outils disponibles (plateforme, collecte, flux, diffusion, 
cartographiques,…) au niveau régional et national : geodefrance, SIGNE, SIRF, 
Geonature, ClicNat, Digitale2, Openobs, BCBG, ARCH,… : l’analyse devra porter 
notamment sur les fonctionnalités disponibles, les évolutions possibles et le coût induit.

•  le recensement des données qui ne rentrent pas dans les standards et proposition de 
bancarisation et mises à dispositions

• Contribution à la définition d’un format régional « occurrence de taxons » compatible avec 
le standard SINP. 

Sur la base de ces éléments des propositions de scénarii seront faites : architecture, plateforme 
flux, outils de visualisation , moyens à mobiliser pour l’animation technique et partenariale pour 
chaque scénario, pour la maintenance et la gestion et  La feuille de route/cahier des charges pour 
mettre en œuvre le scénario retenu sera à produire

Compétences requises     :  
◦ connaissances techniques en gestion BDD indispensables
◦ connaissances techniques en SIG indispensables
◦ connaissances naturalistes vivement souhaitées
◦ compétences en négociation 
◦ savoir rédiger (écrits professionnel avec problématiques, synthèses)
◦ animation de réseau, animation de réunion 
◦ connaissance du SINP et des enjeux de la donnée naturaliste (loi de reconquête biodiv,

Convention Aarhus,,,)

Savoir-être     :  
• Bon relationnel (empathie, écoute)



• Diplomatie, sens de la concertation
• Autonomie
• Organisation et programmation de multiples tâches
• Rigueur
• Goût pour le travail en équipe et en partenariat
• savoir organiser l’expression des besoins
• Esprit d’analyse et de synthèse

Profil du candidat     :  
• niveau d’études scientifiques/ BAC + 5 ;Permis B indispensable ;
• Forte motivation ;
• Culture du monde associatif et /Ou des collectivités appréciées

Conditions     :  
– Contrat : CDD 12 mois – 35 heures / semaine ;
– Poste basé à Amiens avec déplacements essentiellement en Hauts-de-France (dont Lille) et
Paris ;
– Parc de véhicules à disposition des salariés ;
– Salaire selon convention collective de l’animation, groupe E coefficient 350 (soit 2212 € brut
+ mutuelle à 100%) à discuter selon profil et expérience ;

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Directeur de Picardie
Nature  uniquement  par  courrier  électronique  avant  le     5  mars   2021 à  cette  adresse :
emploi@picardie-nature.org

Entretiens prévus à Amiens semaine du 15 mars 
Prise de poste : dès que possible.

N.B. : votre lettre de motivation & votre curriculum vitae doivent être attachés en .pdf à votre mail
en pièces jointes et les fichiers intitulés à vos NOM et prénom. Ex. :  MARTIN Camille – CV ;
MARTIN Camille – LM


