
 
 

 

 

FICHE DE MISSION 
 

 

Les éléments seront mis en ligne sur le site du service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/  

Les fiches sont à retourner par mail à l’adresse suivante : brigitte.georgel@dop.ifac.asso.fr 

Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à nous contacter au 01 46 88 10 40. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Titre de la mission : Appui pour bases de données foncier et naturaliste 

 

Date de début : 15/02/2019 

Date de fin : 15/10/2019 

Nombre de mois de la mission : 8 

Nombre d’heures par semaine : 28 

Nombre de postes proposés : 1 

 

Département : Allier (03) 

Région : Auvergne 

Pays : France 

 

DONNÉES SUR LA STRUCTURE 

 

Nom de la structure : Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 

Adresse : Maison des Associations – Rue des Ecoles 

Code postal : 03500 

Ville : CHATEL DE NEUVRE 

Site web : cen-allier.org 

Nom du contact : Estelle COURNEZ, directrice 

Courriel : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr 

Téléphone : 04.70.42.89.34 

 

Présentation de l’activité de la structure :  

Association agréée, membre du réseau national des Conservatoires d’espaces naturels, le CEN Allier a pour 
objectifs la connaissance, la préservation, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel sur le département 
de l’Allier et territoires limitrophes. Ses actions sont mises en œuvre par une équipe de 15 salariés.  

 

 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

L’association souhaite aujourd’hui renforcer sa base de donnée foncier et sa base de données naturaliste. 

 

En lien avec les chargés d’études géomatique et foncier du CEN Allier le/la volontaire aura pour missions 

d’aider au remplissage de deux bases de données postgres. 



Premièrement, le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier dispose d’une base de données foncière 

développée sous postgresql en liens avec le logiciel géomatique QGIS. Cette base de donnée est actuellement 

vierge de toute information.  

Cette mission s’articulera en plusieurs étapes :  

- engager la réflexion sur la notion de site avec les salariés, définir les limites si nécessaire 

- aider au bilan des actes utilisés au CEN (lister les actes de propriétés et les diverses conventions) 

- aider à la mise en place d’une bibliothèque numérique 

Deuxièmement, le CEN Allier dispose d’une base de données postgres naturaliste. Celle-ci est déjà en bonne 

partie remplie, mais les données antérieures à la création de la base ainsi que certaines données de nos 

partenaires ne sont pas saisies. Le/la volontaire aura donc pour mission de contribuer à l’inventaire des 

données non saisies. 

Pour réaliser cette mission une connaissance des bases de données et notamment Postgres et son langage 

SQL est un plus mais l’accompagnement réalisé par les salariés du CEN permettra également l’accueil 

d’un/une volontaire novice mais à l’aise avec l’informatique. 

 


