Chargé d'études SIG - H/F
(2020-1233)
Métier

ETUDES

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

4 mois

Niveau de diplôme

Bac +3/4

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

BOUCHES DU RHONE (13)

Ville

AIX-EN-PROVENCE

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels. En
Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État et
aux collectivités territoriales.

Descriptif du poste
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du Bureau d’Etudes, le chargé d'études SIG apporte un appui
aux membres du bureau d’études présents sur la thématique de la cartographie et l’administration de données :
Réalisation d’un outil/formalisation de procédures de traitement cartographique de données permettant de
modéliser des connectivités d’habitats et d’espèces dans le cadre d’un projet « Trame Turquoise, site de
Cadarache, Saint Paul lez Durance (13) ».
Soutien aux chefs de projets sur des dossiers nécessitant une connaissance dans le domaine SIG.
Et autres activités utiles au service.

Profil recherché
Diplôme de niveau Bac+3 ou plus dans le domaine SIG.
Expériences professionnelles : Confirmé (entre 3 et 5 ans).
Capacité à apporter une expertise dans son domaine et à piloter un projet ; capable de prendre en compte des
attentes dans la réalisation d’une prestation ; maîtrise des logiciels informatiques. Maitrise de logiciels de SIG
(arcGIS) et capacité à utiliser la programmation python. Connaissances bienvenues dans le domaine de l’écologie
et des outils d’analyse de connectivités (Graphab, Conefor, Circuit Shape, Funconn, SimOiko, …).
Sens de l’organisation et des responsabilités ; autonomie et réactivité ; aisance relationnelle.
Caractéristiques du poste :
Localisation : Aix en Provence
Statut : CDD de 4 mois de droit privé
Date de prise de fonctions : Septembre 2020
Déplacements fréquents sur le périmètre d’intervention

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière : http://www1.onf.fr/carrieres/sommaire/postuler/postuler/
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