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ANNONCE 
 
 
Gestionnaire d’un réseau de mesure haute fréquence – administrateur(trice) de données 
 
Le Groupement d'Intérêt Public (GIP) Loire Estuaire est un établissement public dont les membres sont : 
l'État, des collectivités locales et certains acteurs économiques. Cette structure est composée de 5 personnes et 
a en charge une mission de connaissance sur le fonctionnement environnemental de la Loire, de la Maine à la 
mer. Elle accompagne également certains porteurs de projets et de programmes de restauration du lit du fleuve. 
 
LE GIP Loire Estuaire est propriétaire et gestionnaire du réseau de mesure SYVEL (SYstème de Veille dans 
l’Estuaire de la Loire). Il est composé de six stations qui mesurent en continu la conductivité (salinité), la turbidité, 
la concentration en oxygène dissous et la température de l’eau. La maintenance technique du réseau est 
externalisée. 
Dans le cadre de ses suivis long terme et dans sa fonction de centre de ressources, le GIP LE gère une multitude 
de données environnementales et géographiques. 
 
 
Poste et missions 
 
Au sein du GIP Loire Estuaire, vous assurez la fonction de gestionnaire du réseau de mesure et 
d’administrateur(trice) de données. Celle-ci comprend :  
 

 La gestion du réseau de mesure 
 
Logistique / administratif : 

-  Encadrement et suivi de la prestation maintenance opérationnelle : aspects administratifs 
(bons de commande, révision des prix, etc.) et aspects techniques (notamment visites 
terrain) ; 

- Maintenance des logiciels informatique : programmation Java, SGBDR MySQL,  
- Rédaction et tenue d'un cahier de maintenance (descriptif de tous les évènements) ; 
- Réalisation d’un tableau de bord annuel de fonctionnement du réseau ; 
- Rédaction des pièces du marché de maintenance du réseau de mesure (CCTP, etc.) ; 
- Suivis administratifs : convention d’occupation de domaines privés ; 
- Construction et suivi budgétaire associé au réseau. 

Validation des données : 
- Validation des données : validation de niveau 1 (validation automatique) ; validation de niveau 

2 (niveau expert / correction des dérives) ; 
- Diffusion des données : extraction de bases de données, interfaces de diffusion des données. 

Analyse / valorisation / animation : 
- Analyse et valorisation des données (production du bulletin SYVEL) ; 
- Animation du réseau inter-estuaire et collaboration avec les autres réseaux de mesures 

estuariens (Gironde - Seine) ; 
- Capacité de développement du réseau de mesure (optimisation des stations de mesure, des 

outils de gestion, aspects financiers, choix des sites, choix des matériels, etc.) ; 
 

 L’administration des données 
- Administration des données nécessaires aux suivis des milieux : collecte, saisie, structuration, 

intégration des données dans des bases de données, extraction, diffusion à la demande, 
conventionnement 

- Veille à l’évolution des réseaux de suivis (implantation, protocole d’acquisition).  



 

 
Profil du candidat 
 

Ingénieur (Bac + 5) ; de 3 à 5 ans d’expériences. 

De formation supérieure dans le domaine de la gestion des données. 
 

 Expériences et compétences  requises : 

Maîtrise des outils bureautiques, des SGBDR (MySQL, …) ; 
Connaissance dans le domaine de l’hydrométrie, capteurs de mesures ; 
Connaissance dans le domaine de l’hydrologie (fleuve, estuaire, océan). 
La connaissance des outils de traitement statistique (exemple : logiciel R) serait appréciée. 

 

 Qualités requises : 
Faire preuve d'une grande autonomie ; 
Rigueur exigée, tant pour la mesure, que pour la rédaction ; 
Sens de l’organisation ; 
Qualités relationnelles et  sens du travail en équipe : travail collaboratif avec une équipe pluridisciplinaire ; 
Capacité d’adaptation ; 
Etre curieux / ouvert d’esprit. 

 

 Particularité : 

permis B obligatoire 

 

 Statut : 

Compte tenu du statut de GIP de l’employeur, le poste est ouvert par ordre de priorité : 

Des personnels mis à disposition par ses membres ; 
Des agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont 
placés dans une position conforme à leur statut ; 
Des personnels propres recrutés directement par le groupement (contrat de droit privé en CDI). 

 
 
Affectation 
 

Groupement d’intérêt public Loire Estuaire 

22, rue de la Tour d’Auvergne 

44200 NANTES 

 
 
Rémunération 

 
Statutaire (transmettre le dernier arrêté de situation) OU 
Contrat de droit privé (CDI) : selon expérience, à partir de 30.000 € bruts annuels (suivant grille). 
+ possibilité de chèques déjeuner. 
 
Poste à temps plein à pourvoir dès que possible. 
Merci d’adresser votre candidature avec CV avant le vendredi 17 juin 2016 à : 
M. le Président de GIP Loire Estuaire 
22, rue la Tour d’Auvergne  
44 200 NANTES 

Ou par mail à : gip@loire-estuaire.org 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Sandrine RIOU, directrice du GIP Loire Estuaire au 
02.51.72.93.65 
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