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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. 

La direction des opérations et des territoires (DOT), à laquelle est rattaché le poste, est chargée 

d’élaborer et d’entretenir, de façon mutualisée avec les acteurs publics, des données géographiques 

et forestières faisant autorité, d’en faire des représentations appropriées, de stocker, d’archiver et de 

mettre à disposition les produits diffusés et les données, photographies et cartes patrimoniales. Fin 

2021, cette direction compte environ 900 agents dont plus de 770 permanents. 

Dans le domaine forestier, l’IGN est un l’acteur public de référence dans la connaissance de la forêt 

française, à la fois par la production de référentiels forestiers (inventaire forestier national, base de 

données Forêt des essences forestières), par des travaux de recherche (laboratoire inventaire 

forestier), ou par la valorisation de ces données ainsi que celles de partenaires pour publier différents 

indicateurs et études. 

 

Contexte du poste 

La situation de tension inédite que traverse actuellement la forêt française et le rôle que joue cette 

dernière au plan environnemental invitent l’IGN à renforcer son action en matière de connaissance de la 

forêt, au bénéfice de l’ensemble des porteurs de politiques publiques et des acteurs de la filière.  

 

En lien avec ceux-ci, l’IGN doit s’attacher à produire des données fiables et mises à jour en continu, en 

phase avec les plus récentes avancées scientifiques et selon des modalités répondant aux besoins du 

secteur. L’IGN prend une part active aux Assises de la forêt et du bois actuellement en cours et qui 

amèneront le Gouvernement à adopter des mesures structurantes pour l’avenir de la forêt française. 
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Directeur adjoint responsable de la forêt 
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Direction des opérations et des territoires 

      



Missions 

Dans ce contexte, l’IGN souhaite recruter un directeur adjoint responsable de la forêt. 

 

A ce titre, votre rôle sera le suivant :  

 Véritable référent de la forêt, vous êtes l’autorité technique sur les différentes actions menées ou 

à venir pour répondre aux enjeux forêt. 

 Interlocuteur direct de la Direction Générale sur ce sujet, vous répondez à l’ensemble des 

problématiques concernant les aspects « métiers » (technique, opérationnelle et scientifique) de 

la forêt. 

 Vous êtes par ailleurs responsable, par délégation du directeur des opérations et des territoires, 

de l’encadrement hiérarchique et fonctionnelle d’un ensemble d’agents IGN, travaillant sur les 

sujets « forêts ». 

 Vous participez également à la représentation de l’IGN sur le sujet de la forêt vis-à-vis de 

l’extérieur dans le cadre de relations partenariales et institutionnelles, au niveau national, 

européen et international. 

 

Plus particulièrement, vous aurez pour missions de :  

 Assister le directeur dans les missions de pilotage de la direction pour tout ce qui concerne la 

forêt et représenter l’IGN à l’extérieur sur ce sujet ; 

 Arbitrer les choix méthodologiques et statistiques de l’inventaire et de toutes les productions 

de l’IGN relatives à la forêt ;  

 Proposer des orientations stratégiques et piloter le transfert des activités de recherche du 

Laboratoire inventaire forestier (LIF), rattaché à l’Ecole nationale des sciences géographiques 

(ENSG), vers la mise en œuvre de l’inventaire forestier et l’ensemble des productions 

forestières de l’IGN ;  

 Porter la dimension métier de la forêt dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie 

forêt de l’IGN ; 

 Coordonner les travaux des équipes en charge de la forêt au sein de la DOT et assurer 

l’encadrement du Service de l'Information Statistique Forestière et Environnementale par 

délégation du directeur ; 

 Superviser les équipes de valorisation forestière (composé de deux domaines d’expertise, 

ressources forestières et carbone, et écosystèmes forestiers) et coordonner, de manière 

fonctionnelle les équipes travaillant sur les sujets « forêts » de la DOT au sein des directions 

territoriales situées en Province; 

 Veiller aux ambitions issues de la démarche « géo-communs », notamment de favoriser les 

synergies entre les dimensions statistiques et cartographiques de la forêt à l’IGN, en 

particulier dans le contexte du projet de cartographie 3D par lidar HD et de l’Observatoire de 

la forêt ; 

 Présider annuellement le comité des résultats de l’inventaire forestier et superviser l’analyse 

de ces résultats. 

 
 

Profil recherché 

Vous disposez de  connaissances approfondies du secteur forestier et maîtrisez les mathématiques 

statistiques. 

 

Vous justifiez d’une expérience professionnelle en statistique et dans les métiers de la forêt ou à 

dimension agronomique.  

 



Vous disposez par ailleurs d’une solide expérience de management d’équipes.  

Reconnue(e) pour savoir fédérer, piloter et mobiliser des équipes autour de projets et savoir 

encourager la synergie et partager vos connaissances et expériences. 

 

Vous êtes prêt à vous déplacer régulièrement en France pour rencontrer les agents IGN chargé des 

activités forestières, qui sont répartis sur le territoire métropolitain.  

 

Evoluer dans un environnement à forts enjeux écologiques et environnementaux vous attire tout 

particulièrement, n’hésitez plus à nous rejoindre ! 

 

 

Conditions 

Type de contrat : Fonctionnaire ou contractuel sous CDD de 3 ans à temps complet ou le cas 

échéant CDI 

 

Salaire :   Selon profil et expérience 

Prise de poste :   Dès que possible  
 
Lieu de travail :   IGN Site de Saint-Mandé, 73 avenue de Paris (94) ou site de Nogent-sur-
Vernisson (45), ou site de Champigneulles (54) ou site de Saint-Médard-en-Jalles (33) 

 
 

Contacts  

Merci d’adresser votre candidature, CV et Lettre de motivation, à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

 à l’attention d’Hélène Bouygues 

sous la référence HBO/DOT/DARF 
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