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TECHNICIEN D'INVENTAIRE FORESTIER - DT SUD-EST - CDD 6
MOIS (F/H)

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est un établissement public placé sous la tutelle des ministères chargés de
l’écologie et de la forêt. Sa vocation est de produire, représenter et diffuser des données de référence relatives à la connaissance du territoire
national ainsi qu’aux forêts françaises et leur évolution. Les principales données de l’Institut sont disponibles en ligne sur le site Géoportail et
depuis 2021 en accès libre et gratuit. Les productions de l’IGN sont tournées vers l’appui aux politiques publiques : environnement, aménagement
du territoire, ville durable, prévention des risques, agriculture, armées.... Dans un nombre croissant de domaines, l’IGN développe des productions
collaboratives avec des collectivités locales et des communautés d’acteurs publics, privés ou citoyens.

Grâce à son école d’ingénieur, ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche pluridisciplinaires, l’institut dispose d’un potentiel d’innovation de
haut niveau dans de multiples domaines (géodésie, forêt, photogrammétrie, intelligence artificielle, analyse spatiale, visualisation 3D, etc.). L’IGN
s’appuie sur près de 1500 agents, actifs dans l’ensemble des régions.

Contexte
Au sein de l'IGN, la direction territoriale sud-est est chargée, dans sa zone de compétence géographique, d’assurer la représentation
institutionnelle de l’établissement et d’être à l’écoute des territoires. Elle participe à la production et à l’entretien des données souveraines, à la
collecte de données pour l’inventaire forestier et à la mise en place de partenariats avec les acteurs territoriaux.

Au sein de la Direction Territoriale Sud-Est (DTSE), la division inventaire forestier est chargée de la collecte des données de terrain pour l’inventaire
statistique forestier annuel et, en tant que de besoin, de la collecte de données sur les écosystèmes. Elle peut être chargée de missions ponctuelles
dans son domaine de compétences (département des productions est chargé de participer à la production des référentiels géographiques et
forestiers : collecte pour l’inventaire forestier, productions diverses (RPG, RGFor, OCS, ...), production d’informations pour la mise à jour de la
BDUni, participation à des prestations sur demande.

Missions
Le technicien d'inventaire forestier est en charge de la collecte de données de terrain pour l'inventaire forestier statistique annuel :

Effectuer des mesures et des observations en forêt en respectant les instructions
Participer à la gestion et à l’entretien du matériel
Faire remonter les informations pour établir les comptes rendus d'activité de terrain et participer à l'amélioration des processus 

Profil recherché
Compétences techniques

Connaitre le milieu forestier dans les quatre domaines principaux : la dendrométrie, la botanique, l'écologie et la pédologie
Maîtriser les protocoles de l'inventaire forestier
Savoir effectuer les mesures et les observations dans le domaine forestier dans le respect des procédures et des instructions

 

Compétences organisationnelles

Savoir organiser et prioriser son activité en fonction des objectifs, de la charge de travail et des échéances
Savoir faire preuve de rigueur dans son travail
Avoir le sens de la responsabilité, de l'autonomie, de l'initiative

 

Compétences relationnelles

Savoir collaborer et travailler en équipe

 

Disposer de notions en topographie et d’une expérience en collecte d’informations pour l’inventaire forestier, serait un plus.

Conditions particulières
Conditions de travail : travail en binôme et déplacements permanents à la semaine dans la zone territoriale sud-Est.

Réf. 20230217-506
Ville Aix-en-Provence
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Type d'emploi Emploi temporaire
Modalités de recrutement CDD court
Durée du contrat 6 mois
Type de temps de travail Temps complet
Domaine Production
Sous-domaine Domaine forestier
Catégorie du poste B
Etat du poste Poste vacant
Date souhaitée de prise de poste 01/04/2023
Déplacement à prévoir Déplacements fréquents
Télétravail Pas de télétravail possible
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Conduite automobile en tout terrain (permis de conduire B).

Travail exclusif en extérieur toute l’année par toutes conditions climatiques.

Moyens/Équipements : défraiement assuré pour l’hébergement et les repas ; véhicule de service, petit matériel (téléphone mobile, GPS, jumelles,
croissant, cutter…), vêtements de travail et équipement de protection individuelle.

Liaisons fonctionnelles pour les aspects techniques et programmatiques avec le Service de l’information statistique forestière et
environnementale (SISFE) et le vérificateur-écologue de sa division.

Dans le cadre des levés de terrain, le technicien peut être amené à prendre contact avec des propriétaires et/ou des gestionnaires forestiers
publics/privés.

Contact
Renseignements sur le poste : Sylvain TERRADE - Chef de la division inventaire forestier - sylvain.terrade@ign.fr

Renseignements administratifs : Mélanie BARBET, chargée de développement RH, melanie.barbet@ign.fr

Postuler (https://ign.gestmax.fr/apply/506/1/technicien-d-inventaire-forestier-dt-sud-est-cdd-6-mois-f
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TECHNICIEN-NE D'INVENTAIRE FORESTIER - DT CENTRE
EST (F/H)

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est un établissement public placé sous la tutelle des ministères chargés de
l’écologie et de la forêt. Sa vocation est de produire, représenter et diffuser des données de référence relatives à la connaissance du territoire
national ainsi qu’aux forêts françaises et leur évolution. Les principales données de l’Institut sont disponibles en ligne sur le site Géoportail et
depuis 2021 en accès libre et gratuit. Les productions de l’IGN sont tournées vers l’appui aux politiques publiques : environnement,
aménagement du territoire, ville durable, prévention des risques, agriculture, armées.... Dans un nombre croissant de domaines, l’IGN développe
des productions collaboratives avec des collectivités locales et des communautés d’acteurs publics, privés ou citoyens.

Grâce à son école d’ingénieur, ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche pluridisciplinaires, l’institut dispose d’un potentiel d’innovation
de haut niveau dans de multiples domaines (géodésie, forêt, photogrammétrie, intelligence artificielle, analyse spatiale, visualisation 3D, etc.).
L’IGN s’appuie sur près de 1500 agents, actifs dans l’ensemble des régions.

Contexte
La direction des opérations et des territoires est chargée d’élaborer et d’entretenir, de façon mutualisée avec les acteurs publics, des données
souveraines de qualité maîtrisée, d’en faire des dérivations et des représentations appropriées, de stocker, d’archiver et de mettre à disposition
les produits diffusés et les données, photographies et cartes patrimoniales, de mettre en œuvre des prestations à façon, d’adapter en continu
les processus de production et les compétences métiers en particulier pour intégrer, qualifier et gérer des données partagées, et de contribuer à
promouvoir et à accompagner l’utilisation des données souveraines et le développement de services.

 

La direction territoriale centre-est est chargée, dans sa zone de compétence géographique, d’assurer la représentation institutionnelle de
l’établissement et d’être à l’écoute des territoires. Elle participe à la production et à l’entretien des données souveraines, à la collecte de données
pour l’inventaire forestier et à la mise en place de partenariats avec les acteurs territoriaux. Le développement de processus collaboratifs pour
l’entretien des référentiels est l’un des objectifs majeurs de la direction territoriale qui est aussi chargée d’assurer un appui technique aux
utilisateurs et de promouvoir les données, les services et l’expertise de l’Institut.

Au sein de la direction territoriale centre-est, le département des productions est chargé de participer à la production des référentiels
géographiques et forestiers : collecte pour l’inventaire forestier, collecte d’informations pour la mise à jour de la BDUni (20 départements) et
pour la mise à jour des Top25 (itinéraires), mise à jour du RPG, du RGFor, participation à la production de l’OCSGE et autres données et enfin,
participation à des prestations sur demande.

Missions
Au sein de la division de l'inventaire forestier, le technicien d’inventaire forestier est en charge de la collecte de données pour l’inventaire
forestier statistique annuel.

Missions :

Effectuer des mesures et observations en forêt en respectant le protocole
Participer à l’entretien du matériel et en vérifier la bonne disponibilité
Faire remonter les informations pour établir les comptes rendus d’activité de terrain et participer à l’amélioration des processus
Participer à des actions de communication et d’information de la division inventaire forestier auprès des partenaires

 

Profil recherché
Compétences techniques 

-connaitre le milieu forestier (dendrométrie, botanique, écologie, pédologie)

-savoir maitriser les protocoles de l'inventaire forestier

-savoir effectuer les mesures et les observations dans le domaine forestier en respectant les procédures et les instructions

Compétences organisationnelles

Réf. 20230217-508
Ville Lyon
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Type d'emploi Emploi permanent
Modalités de recrutement Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels en CDD de 3 ans
Type de temps de travail Temps complet
Domaine Production
Sous-domaine Domaine forestier
Catégorie du poste B
Etat du poste Poste vacant
Date souhaitée de prise de poste 01/04/2023
Déplacement à prévoir Déplacements fréquents
Télétravail Pas de télétravail possible
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-savoir organiser et prioriser son activité en fonction des objectifs, de la charge de travail et des échéances

-savoir faire preuve de rigueur

-avoir le sens de la responsabilité, de l'autonomie, de l'initiative

Compétences relationnelles

-savoir collaborer et travailler en équipe 

Conditions particulières
Déplacements permanents du lundi au vendredi possiblement sur tout le territoire de la DT (Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté,
Nièvre)

Permis B exigé et conduite sur terrain accidenté. Véhicule de service fourni

Travail en extérieur exclusif en forêt dans toutes conditions climatiques 

Port de charge (sac à dos avec matériel)

Travail en binôme

Fourniture d'équipement complet de protection individuelle

Contact
Renseignements sur le poste :

Guy-Alain EYCHENNE, chef du département des productions, guy-alain.eychenne@ign.fr

Nathalie TAVERNIER, chef de la division inventaire forestier, nathalie.tavernier@ign.fr

Michèle UGHETTO, directrice territoriale adjointe, michele.ughetto@ign.fr

Renseignements administratifs :

Mélanie BARBET, chargée de développement RH, melanie.barbet@ign.fr

Aucune candidature par mail ne sera traitée.

Postuler (https://ign.gestmax.fr/apply/508/1/technicien-ne-d-inventaire-forestier-dt-centre-est-f-h)

https://ign.gestmax.fr/apply/508/1/technicien-ne-d-inventaire-forestier-dt-centre-est-f-h
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TECHNICIEN-NE D'INVENTAIRE FORESTIER - DT CENTRE
EST (F/H)

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est un établissement public placé sous la tutelle des ministères chargés de
l’écologie et de la forêt. Sa vocation est de produire, représenter et diffuser des données de référence relatives à la connaissance du territoire
national ainsi qu’aux forêts françaises et leur évolution. Les principales données de l’Institut sont disponibles en ligne sur le site Géoportail et
depuis 2021 en accès libre et gratuit. Les productions de l’IGN sont tournées vers l’appui aux politiques publiques : environnement,
aménagement du territoire, ville durable, prévention des risques, agriculture, armées.... Dans un nombre croissant de domaines, l’IGN développe
des productions collaboratives avec des collectivités locales et des communautés d’acteurs publics, privés ou citoyens.

Grâce à son école d’ingénieur, ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche pluridisciplinaires, l’institut dispose d’un potentiel d’innovation
de haut niveau dans de multiples domaines (géodésie, forêt, photogrammétrie, intelligence artificielle, analyse spatiale, visualisation 3D, etc.).
L’IGN s’appuie sur près de 1500 agents, actifs dans l’ensemble des régions.

Contexte
La direction des opérations et des territoires est chargée d’élaborer et d’entretenir, de façon mutualisée avec les acteurs publics, des données
souveraines de qualité maîtrisée, d’en faire des dérivations et des représentations appropriées, de stocker, d’archiver et de mettre à disposition
les produits diffusés et les données, photographies et cartes patrimoniales, de mettre en œuvre des prestations à façon, d’adapter en continu
les processus de production et les compétences métiers en particulier pour intégrer, qualifier et gérer des données partagées, et de contribuer à
promouvoir et à accompagner l’utilisation des données souveraines et le développement de services.

 

La direction territoriale centre-est est chargée, dans sa zone de compétence géographique, d’assurer la représentation institutionnelle de
l’établissement et d’être à l’écoute des territoires. Elle participe à la production et à l’entretien des données souveraines, à la collecte de données
pour l’inventaire forestier et à la mise en place de partenariats avec les acteurs territoriaux. Le développement de processus collaboratifs pour
l’entretien des référentiels est l’un des objectifs majeurs de la direction territoriale qui est aussi chargée d’assurer un appui technique aux
utilisateurs et de promouvoir les données, les services et l’expertise de l’Institut.

Au sein de la direction territoriale centre-est, le département des productions est chargé de participer à la production des référentiels
géographiques et forestiers : collecte pour l’inventaire forestier, collecte d’informations pour la mise à jour de la BDUni (20 départements) et
pour la mise à jour des Top25 (itinéraires), mise à jour du RPG, du RGFor, participation à la production de l’OCSGE et autres données et enfin,
participation à des prestations sur demande.

Missions
Au sein de la division de l'inventaire forestier, le technicien d’inventaire forestier est en charge de la collecte de données pour l’inventaire
forestier statistique annuel.

Missions :

Effectuer des mesures et observations en forêt en respectant le protocole
Participer à l’entretien du matériel et en vérifier la bonne disponibilité
Faire remonter les informations pour établir les comptes rendus d’activité de terrain et participer à l’amélioration des processus
Participer à des actions de communication et d’information de la division inventaire forestier auprès des partenaires

 

Profil recherché
Compétences techniques 

-connaitre le milieu forestier (dendrométrie, botanique, écologie, pédologie)

-savoir maitriser les protocoles de l'inventaire forestier

-savoir effectuer les mesures et les observations dans le domaine forestier en respectant les procédures et les instructions

Compétences organisationnelles

Réf. 20230217-508
Ville Lyon
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Type d'emploi Emploi permanent
Modalités de recrutement Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels en CDD de 3 ans
Type de temps de travail Temps complet
Domaine Production
Sous-domaine Domaine forestier
Catégorie du poste B
Etat du poste Poste vacant
Date souhaitée de prise de poste 01/04/2023
Déplacement à prévoir Déplacements fréquents
Télétravail Pas de télétravail possible
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-savoir organiser et prioriser son activité en fonction des objectifs, de la charge de travail et des échéances

-savoir faire preuve de rigueur

-avoir le sens de la responsabilité, de l'autonomie, de l'initiative

Compétences relationnelles

-savoir collaborer et travailler en équipe 

Conditions particulières
Déplacements permanents du lundi au vendredi possiblement sur tout le territoire de la DT (Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté,
Nièvre)

Permis B exigé et conduite sur terrain accidenté. Véhicule de service fourni

Travail en extérieur exclusif en forêt dans toutes conditions climatiques 

Port de charge (sac à dos avec matériel)

Travail en binôme

Fourniture d'équipement complet de protection individuelle

Contact
Renseignements sur le poste :

Guy-Alain EYCHENNE, chef du département des productions, guy-alain.eychenne@ign.fr

Nathalie TAVERNIER, chef de la division inventaire forestier, nathalie.tavernier@ign.fr

Michèle UGHETTO, directrice territoriale adjointe, michele.ughetto@ign.fr

Renseignements administratifs :

Mélanie BARBET, chargée de développement RH, melanie.barbet@ign.fr

Aucune candidature par mail ne sera traitée.

Postuler (https://ign.gestmax.fr/apply/508/1/technicien-ne-d-inventaire-forestier-dt-centre-est-f-h)

https://ign.gestmax.fr/apply/508/1/technicien-ne-d-inventaire-forestier-dt-centre-est-f-h


28/02/2023 10:42 TECHNICIEN-NE D'INVENTAIRE FORESTIER (F/H) - DT SUD EST

file:///D:/Alain/Transit/technicien-ne-d-inventaire-forestier-f-h-dt-sud-est.htm 1/2

TECHNICIEN-NE D'INVENTAIRE FORESTIER (F/H) - DT SUD
EST

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est un établissement public placé sous la tutelle des ministères chargés
de l’écologie et de la forêt. Sa vocation est de produire, représenter et diffuser des données de référence relatives à la connaissance du
territoire national ainsi qu’aux forêts françaises et leur évolution. Les principales données de l’Institut sont disponibles en ligne sur le site
Géoportail et depuis 2021 en accès libre et gratuit. Les productions de l’IGN sont tournées vers l’appui aux politiques publiques :
environnement, aménagement du territoire, ville durable, prévention des risques, agriculture, armées.... Dans un nombre croissant de
domaines, l’IGN développe des productions collaboratives avec des collectivités locales et des communautés d’acteurs publics, privés ou
citoyens.

Grâce à son école d’ingénieur, ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche pluridisciplinaires, l’institut dispose d’un potentiel
d’innovation de haut niveau dans de multiples domaines (géodésie, forêt, photogrammétrie, intelligence artificielle, analyse spatiale,
visualisation 3D, etc.). L’IGN s’appuie sur près de 1500 agents, actifs dans l’ensemble des régions.

Contexte
La direction des opérations et des territoires (DOT) de l'IGN est chargée d’élaborer et d’entretenir de façon mutualisée avec les acteurs
publics des données souveraines de qualité maîtrisée, d’en faire des dérivations et des représentations appropriées, de stocker, d’archiver et
de mettre à disposition les produits diffusés et les patrimoines numériques, photographiques et cartographiques, de mettre en œuvre des
prestations à façon, d’adapter en continu les processus de production et les compétences métiers en particulier pour intégrer, qualifier et
gérer des données partagées, et de contribuer à promouvoir et à accompagner l’utilisation des données souveraines et le développement de
services.

Au sein de la Direction Territoriale Sud-Est (DTSE), la division inventaire forestier est chargée de la collecte des données de terrain pour
l’inventaire statistique forestier annuel et, en tant que de besoin, de la collecte de données sur les écosystèmes. Elle peut être chargée de
missions ponctuelles dans son domaine de compétences (département des productions est chargé de participer à la production des
référentiels géographiques et forestiers : collecte pour l’inventaire forestier, productions diverses (RPG, RGFor, OCS, ...), production
d’informations pour la mise à jour de la BDUni, participation à des prestations sur demande.

Missions
Le technicien d'inventaire forestier est en charge de la collecte de données de terrain pour l'inventaire forestier statistique annuel.

 

Il a vocation à devenir chef d’équipe en quelques années après avoir réussi les épreuves théoriques et pratiques de l’examen.

 

Effectuer des mesures et des observations en forêt en respectant les instructions
Participer à la gestion et à l’entretien du matériel
Faire remonter les informations pour établir les comptes rendus d'activité de terrain et participer à l'amélioration des processus 
Assurer la formation technique des nouveaux opérateurs avec le chef d’équipe titulaire

 

Profil recherché
Compétences techniques

Connaitre le milieu forestier dans les quatre domaines principaux : la dendrométrie, la botanique, l'écologie et la pédologie
Maîtriser les protocoles de l'inventaire forestier
Savoir effectuer les mesures et les observations dans le domaine forestier dans le respect des procédures et des instructions

 

Compétences organisationnelles

Réf. 20221020-386
Ville Aix-en-Provence
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Type d'emploi Emploi permanent
Modalités de recrutement Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels en CDD de 3 ans
Type de temps de travail Temps complet
Domaine Production
Sous-domaine Domaine forestier
Catégorie du poste B
Etat du poste Poste vacant
Date souhaitée de prise de poste 01/04/2023
Déplacement à prévoir Déplacements fréquents
Télétravail Pas de télétravail possible
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Savoir organiser et prioriser son activité en fonction des objectifs, de la charge de travail et des échéances
Savoir faire preuve de rigueur dans son travail
Avoir le sens de la responsabilité, de l'autonomie, de l'initiative

 

Compétences relationnelles

Savoir collaborer et travailler en équipe

 

Disposer de notions en topographie et d’une expérience en collecte d’informations pour l’inventaire forestier, serait un plus.

Conditions particulières
Siège de la direction territoriale : IGN - Direction  Territoriale Sud-Est, 1330 av J.R G. Gauthier de la Lauzière, Bât B6 – EUROPARC
PICHAURY, LES MILLES 13290 AIX-EN-PROVENCE

Conditions de travail : travail en binôme et déplacements permanents à la semaine dans la zone territoriale sud-Est.

Conduite automobile en tout terrain (permis de conduire B).

Travail exclusif en extérieur toute l’année par toutes conditions climatiques.

Moyens/Équipements : défraiement assuré pour l’hébergement et les repas ; véhicule de service, petit matériel (téléphone mobile, GPS,
jumelles, croissant, cutter…), vêtements de travail et équipement de protection individuelle.

Liaisons fonctionnelles pour les aspects techniques et programmatiques avec le Service de l’information statistique forestière et
environnementale (SISFE) et le vérificateur-écologue de sa division.
Dans le cadre des levés de terrain, le technicien peut être amené à prendre contact avec des propriétaires et/ou des gestionnaires forestiers
publics/privés.

Contact
Renseignements sur le poste : 

Sylvain TERRADE, chef de division inventaire forestier : 06.99.43.56.63

Silvio ROUSIC, chef de département productions : 06.86.05.44.71

Renseignements administratifs : 

Mélanie BARBET, chargée de développement RH, melanie.barbet@ign.fr

Aucune candidature reçue par mail ne sera traitée.

Postuler (https://ign.gestmax.fr/apply/386/1/technicien-ne-d-inventaire-forestier-f-h-dt-sud-est)

https://ign.gestmax.fr/apply/386/1/technicien-ne-d-inventaire-forestier-f-h-dt-sud-est
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TECHNICIEN.NE D'INVENTAIRE FORESTIER - ZONE GRAND
OUEST - CDD 6 MOIS (F/H)

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est un établissement public placé sous la tutelle des ministères chargés de
l’écologie et de la forêt. Sa vocation est de produire, représenter et diffuser des données de référence relatives à la connaissance du territoire
national ainsi qu’aux forêts françaises et leur évolution. Les principales données de l’Institut sont disponibles en ligne sur le site Géoportail et
depuis 2021 en accès libre et gratuit. Les productions de l’IGN sont tournées vers l’appui aux politiques publiques : environnement, aménagement
du territoire, ville durable, prévention des risques, agriculture, armées.... Dans un nombre croissant de domaines, l’IGN développe des productions
collaboratives avec des collectivités locales et des communautés d’acteurs publics, privés ou citoyens.

Grâce à son école d’ingénieur, ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche pluridisciplinaires, l’institut dispose d’un potentiel d’innovation de
haut niveau dans de multiples domaines (géodésie, forêt, photogrammétrie, intelligence artificielle, analyse spatiale, visualisation 3D, etc.). L’IGN
s’appuie sur près de 1500 agents, actifs dans l’ensemble des régions.

Contexte
Au sein de l’IGN, le Service de l’Information Statistique Forestière et Environnementale et les divisions inventaire forestier des directions
territoriales sont chargés de réaliser l’inventaire forestier national : définition des méthodes, collecte d’informations sur le terrain (14 000 placettes
par an), traitement et analyse des données et diffusion (http://inventaire-forestier.ign.fr (http://inventaire-forestier.ign.fr))

Au sein de la Direction Territoriale Grand Ouest (DTGO), la division inventaire forestier est chargée de la collecte de données de terrain pour
l’inventaire statistique forestier annuel et de la collecte de données sur les écosystèmes. Elle peut être chargée de missions ponctuelles dans son
domaine de compétences (exemple : campagne particulière après un événement climatique exceptionnel).

Missions
Le protocole de l’inventaire forestier comprend la description de peuplements, des mesures d’arbres, de l’écologie, de la pédologie et de la
botanique. L’IGN recherche actuellement un technicien forestier pour appliquer ce protocole quotidiennement. Le travail s’effectue en équipe de
deux personnes sous l’autorité du chef de division. Le technicien travaille en forêt toute la semaine. (vidéo de présentation du métier :
https://inventaire-forestier.ign.fr/spip.php?rubrique149 (https://inventaire-forestier.ign.fr/spip.php?rubrique149 (https://inventaire-
forestier.ign.fr/spip.php?rubrique149))

Principales missions :

Effectuer des mesures et observations en forêt en respectant le protocole ;
Participer à l'entretien du matériel et en vérifier la bonne disponibilité ;
Faire remonter les informations pour établir les comptes rendus d'activité de terrain.

Profil recherché
Niveau exigé  : Bac +2 dans le domaine forestier (ou équivalent)

Compétences techniques
. Connaitre le milieu forestier dans les quatre domaines principaux : la dendrométrie, la botanique, l'écologie et la pédologie ;
. Maîtriser les protocoles de l'inventaire forestier ;
. Savoir effectuer les mesures et les observations dans le domaine forestier dans le respect des procédures et des instructions.
Compétences organisationnelles
. Savoir organiser et prioriser son activité en fonction des objectifs, de la charge de travail et des échéances ;
. Savoir faire preuve de rigueur dans son travail ;
. Avoir le sens de la responsabilité, de l'autonomie, de l'initiative.

Compétences relationnelles
. Savoir collaborer et travailler en équipe

Autres : Permis B, bonne condition physique

Conditions particulières
Déplacements permanents du lundi au vendredi, possiblement sur le quart Nord-ouest de la France.

Défraiement assuré pour l’hébergement et repas.

Réf. 20230216-504
Ville Caen
Région Normandie
Type d'emploi Emploi temporaire
Modalités de recrutement CDD court
Durée du contrat 6 mois
Type de temps de travail Temps complet
Domaine Production
Sous-domaine Domaine forestier
Catégorie du poste B
Etat du poste Poste vacant
Date souhaitée de prise de poste 01/04/2023
Déplacement à prévoir Déplacements fréquents
Télétravail Pas de télétravail possible

http://inventaire-forestier.ign.fr/
https://inventaire-forestier.ign.fr/spip.php?rubrique149
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Permis B exigé et conduite sur terrain accidenté. Véhicule de service fourni.

Travail en extérieur exclusif dans toutes conditions climatiques ; port de charges (sac à dos avec matériel).

Travail en binôme.

Fourniture d’équipement complet de protection individuelle.

Contact
Renseignements sur le poste :

Guillaume PAQUE - chef de la division foret et environnement   guillaume.paque@ign.fr

Fabrice TRAVIGNET - directeur territorial adjoint Grand-Ouest   fabrice.travignet@ign.fr 

Renseignements administratifs :

Mélanie BARBET, chargée de développement RH, melanie.barbet@ign.fr

Postuler (https://ign.gestmax.fr/apply/504/1/technicien-ne-d-inventaire-forestier-zone-grand-ouest-cd

https://ign.gestmax.fr/apply/504/1/technicien-ne-d-inventaire-forestier-zone-grand-ouest-cdd-6-mois-f-h
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