
REGION HAUTS-DE-FRANCE 
Direction de la Recherche, Enseignement Supérieur, 
et des Formations Sanitaires et Sociales 

 
 

FICHE DE POSTE 
(1 fiche par poste) 

 
Personnel non statutaire de la fonction publique financé sur fonds Région 

 
Demandeur : Université de Lille - ULR-7367 
Nom du projet : Découverte d’Ossements Humains en Région Hauts de France 

 
Missions : Ingénieur.e d’étude & développement SIG & Bases de données 
Cartographie : création et mise à jour de bases de données SIG, réalisation de cartes 
thématiques sous ArcGIS et QGIS. Formation des utilisateurs aux logiciels et veille à la 
cohérence de l’utilisation du SIG.  
Base de données : conception des modèles de données en lien avec la thématique du 
projet. Définition des procédures et des règles permettant d’alimenter les bases de données 
et leur exploitation. Pilotage d’applications sur des logiciels mis à la disposition des 
chercheurs/experts.  
 
Profil de la personne   
Formation bac + 5, diplôme d’ingénieur ou Master 2 avec une spécialisation en Géomatique. 
Solide pratique des outils du SIG.  
Capacité d’apprentissage, intérêt pour la pratique du drone et la capture de nuages de points 
et images panoramiques par scanner laser.  
Qualités relationnelles, de sens pédagogique, vous savez fédérer et travailler en transversal. 
Motivé.e par l’opportunité de participer au développement de projets scientifiques 
interdisciplinaires.  
 

Responsable : Pr. Valéry Hédouin  
Lieu de rattachement : ULR-7367, unité de Taphonomie Médico-Légale & d’Anatomie 
 
Rémunération brute mensuelle chargée (comprenant charges patronales et charges 
salariales) : 3000 € 

Temps de travail directement consacré à l’opération : 100 % soit 7 heures / jours (Barrer 
la mention inutile) 
 si différent de 100 % du temps de travail, prévoir une justification du temps de travail passé sur l’opération à l’aide de 

la grille de temps (time table) en annexe du dossier de demande. 
 Seul ce temps de travail, dûment justifié, permettra l’attribution effective de la subvention européenne 
 
Date pressentie d’embauche : 1er novembre 
Durée du contrat : 2 ans 
Nature du contrat : CDD 
Employeur : Université de Lille 

 


