
 

 

 

Novembre 2020 

O F FRE  D ’E MP LO I  

Vérificateur-trice écologue 

Direction des opérations et des territoires 

Direction Territoriale Sud-Est (DT-SE) 

Aix-en-Provence (13) 
 

 
 

L’Institut national de l’information géographique et forestière*
1
 (IGN) est l’opérateur de l’État en 

matière d’information géographique et forestière de référence, certifiée neutre et interopérable. 

L’Institut développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et géoservices, répondant aux 

besoins croissants et évolutifs en données cartographiques et en informations géolocalisées.  

Puissant acteur public du numérique pour la description multithématique du territoire, l’IGN intervient 

en appui de la définition, de l’évaluation et de la mise en œuvre des politiques publiques en relation 

avec différents domaines et dispose de compétences particulières sur la forêt. 

L'innovation est au cœur de la stratégie de l'IGN au travers de ses cinq laboratoires de recherche, de 

son école (ENSG), de son accélérateur de projets de géoservices numériques (IGNfab), de ses 

experts forestiers et des prestations réalisées par le service de l’imagerie spatiale, le service des 

projets et des prestations,  et les travaux spéciaux de géodésie-métrologie. 

 

Contexte du poste 

 La Direction des opérations et des territoires (DOT) 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 Sud-Est (DT-SE )a pour mission sur sa zone de compétence d’ assurer la 

représentation institutionnelle de l’établissement, de participer à l’animation et au développement des 

partenariats et à l’organisation de la production des informations géographiques issues de processus 

collaboratifs, de produire et mettre à jour en propre les informations géographiques lorsqu’il n’y a pas 

de production collaborative et participer à la production de données souveraines, de collecter des 

données pour l’inventaire forestier, de participer au développement des usages et de promouvoir les 

données, les services et l’expertise de l’IGN , d’assurer un appui technique pour les acteurs locaux en 

menant des missions d’expertise et des prestations techniques. 

Dans ce cadre, le 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. 

                                                             
1 L’IGN est un établissement public administratif placé sous double tutelle des ministres chargés du 

développement durable et des forêts. - Pour plus d’informations : www.ign.fr  

http://www.ign.fr/


 

 

Missions 

Le ou la vérificateur-trice écologue est chargé-e d'assurer la cohérence et la qualité des données 

d'inventaire collectées par la division inventaire 

Missions du poste : 

 Effectuer la vérification de cohérence et l'analyse globale des données collectées au bureau 

 Alimenter les outils de suivi de l'activité de vérification 

 Faire des visites de vérification sur le terrain 

 Assurer l'appui technique des équipes avec retour d'informations et conseils 

 Participer à la formation des agents dans le cadre de l'agrément chef d'équipe 

 Contrôler et réceptionner les opérations de levés en sous-traitance avec le chef de division 

 Participer ponctuellement en renfort aux opérations de levé 

 Assurer l'intérim du chef de division inventaire forestier 

 

Profil recherché 

 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) 

 Savoir transmettre un savoir, une technique, une compétence 

 

Compétences techniques 

 Savoir maîtriser les outils bureautiques et les outils métier spécifiques 

 Savoir maîtriser le milieu forestier dans les quatre domaines principaux : la 

dendrométrie, la botanique, l'écologie et la pédologie 

 Savoir 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 

 Savoir contrôler la qualité de l'ensemble des données d'inventaire collectées 

(écologiques, floristiques et dendrométriques) 

 Savoir former, accompagner et conseiller les opérateurs 

 Savoir respecter la réglementation et les procédures de son domaine d'activité 

 

Compétences organisationnelles 

 Savoir transmettre les informations à sa hiérarchie et l'alerter des aléas, 

contraintes et difficultés rencontrées 

 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 

 Savoir encourager la synergie et partager ses connaissances et ses 

expériences 

 Savoir faire preuve de pédagogie 

 

Expérience professionnelle souhaitée : Expérience dans le domaine de l’inventaire forestier 

 

Conditions particulières d’exercice du poste :  

Déplacements fréquents, travail en extérieur sous toute condition climatique  

Permis B obligatoire 

 

 

Conditions 



 

 

Type de contrat : Fonctionnaire technique de catégorie B ou CDD 3 ans  

Rémunération contractuel selon diplôme et expérience 

Prise de poste : mars  2021 

Lieu de travail :  IGN – IGN – Direction Territoriale sud-Est, Bâtiment B6 Europarc de Pichaury  1330 

avenue Jean René Guillibert Gauthier de la Lauzière  Les Milles  13290 AIX-EN-PROVENCE 

 

 

Contact 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) +  pour les fonctionnaires : 2 derniers 

entretiens d'évaluation + dernier arrêté de changement d'échelon à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

sous la référence ALE/vérificateur écologue 

Renseignements 

Renseignements techniques :   

Lionel Gaudiot       Directeur Territorial adjoint       Lionel.Gaudiot@ign.fr       Tél. 04 42 16 31 04  

Sylvain Terrade     Chef de division inventaire       Sylvain.Terrade@ign.fr      Tél. 04 42 16 39 98 

 

Renseignements administratifs :  

Aleth Lépée, chargée de développement RH, aleth.lepee@ign.fr tél : 0143988483 

Jean-Marc Frolich, chargé de développement RH, jean-Marc.frolich@ign.fr  tél : 0143988366 
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