
 

CHARGE(E) DE PROJETS 
SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (H/F) 

 
 

LA FEDERATION FRANÇAISE D’EQUITATION : 
 
La Fédération Française d’Equitation est une fédération sportive délégataire d’une mission de service public, compte 9 500 centres 
équestres adhérents et 650 000 licenciés. 
Au travers des Clubs qui sont ses adhérents, les missions statutaires de la FFE portent sur la délivrance des licences, l’organisation 
des formations et des compétitions équestres. La Fédération est également chargée de la promotion et du développement de 
l’équitation, sous toutes ses formes et notamment à travers l’itinérance à cheval et la randonnée équestre. 
 

LES MISSIONS : 
 
Le(a) candidat(e) est chargé(e) des missions suivantes : 
 

o Administrer le SIG fédéral (numériser les itinéraires de tourisme équestre et points d’intérêt, assurer la cohérence des 
données) et réaliser une veille des potentiels nouveaux outils SIG et référentiels cartographiques disponibles ; 

o Mettre à jour l’outil web-cartographique « GeoCheval.com » ; 
o Réaliser et mettre à jour des cartes thématiques et/ou interactives en fonction des besoins de la Fédération ; 
o Assurer le suivi de la démarche de collecte GPS des itinéraires (animation de formation, assistance) ; 
o Participer à l’animation de présentations (réunions de travail, séminaires, web-conférences) ; 
o Accompagner les Comités Régionaux et Départementaux dans la réalisation et l’utilisation de leurs itinéraires équestres ; 
o Contribuer à l’activité quotidienne du service Tourisme de la Fédération. 

 

LE PROFIL DU CANDIDAT : 
 
Le/la « chargé(e) de projets - SIG » est titulaire d’un diplôme de niveau minimum bac + 5 (parcours Système d’Information 
Géographique ou Géomatique) et/ou d’une expérience professionnelle similaire. 
Il(elle) maîtrise les outils ESRI ArcGis Desktop, ArcGis Online.  
 
Le(a) candidat(e) connait les référentiels nationaux de l’IGN ainsi que le fonctionnement des collectivités et des acteurs du tourisme. 
Il(elle) maîtrise les règles de représentation cartographique, thématique et sémiologie et dispose d’une aisance et de qualités 
rédactionnelles. Des connaissances en programmation informatique (Html, Python, Javascript) seront appréciées. 
 
Le(la) chargé(e) de missions utilise quotidiennement les outils bureautiques, fait preuve de dynamisme, est force de proposition, est 
organisé(e) et rigoureux(se). Il(elle) est en capacité de s’adapter à ses interlocuteurs. 

 

LE CONTRAT DE TRAVAIL : 
 

LOCALISATION  Le poste se situe au siège social de la Fédération - Parc Equestre Fédéral de Lamotte Beuvron (41600). 
DUREE Temps plein. 
CONTRAT  Contrat de travail à durée indéterminée. 
REMUNERATION  Selon profil et expérience.  
PRISE DE POSTE   2 septembre 2019. 
 

POUR POSTULER : 
 
Les candidatures sont à envoyer à recrutement@ffe.com, comprenant un CV, une lettre de motivation et un exemple de 
réalisation. 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

Outil web-cartographique GeoCheval.com : Présentation et Portail cartographique de la FFE. 

mailto:recrutement@ffe.com
http://www.geocheval.com/
https://www.ffe.com/cartographie/geocheval_presentation/index.html
https://www.ffe.com/cartographie/

