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Ingénieur d’études analyses de données et calcul à 
l’inventaire forestier national 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 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. 

Le Service de l’Information Statistique Forestière et Environnementale et les divisions inventaire 

forestier des cinq directions territoriales de l’IGN sont chargés de réaliser l’inventaire forestier national 

: définition des méthodes, collecte d’informations par photo-interprétation (analyse de 90 000 points 

par an) et sur le terrain (14 000 placettes par an sont inventoriées par 25 équipes réparties sur le 

territoire métropolitain), traitement et analyse des données et diffusion (http://inventaire-

forestier.ign.fr).  

L’équipe produit « Inventaire forestier » organise, pilote et contrôle la collecte des données (photo-

interprétation et terrain) de l’enquête statistique annuelle d’inventaire forestier. Elle élabore les 

documents de référence concernant les instructions à appliquer par les opérateurs chargés de 

l’enquête. Elle mène le contrôle qualité en pilotant le contrôle national. 

Elle assure la maîtrise d’ouvrage déléguée des chaines informatiques de collecte et dans une moindre 

mesure de traitement des données d’inventaire.  



Elle assure le passage des données de la base de collecte à la base de production. Avec les experts 

base de données et statistiques, elle maintient à jour le système de métadonnées et la documentation 

technique concernant les données. 

L’équipe produit participe aux groupes de travail techniques sur l’inventaire pour faire évoluer la 

méthode d’inventaire, élabore, teste et met en œuvre les évolutions retenues, assurer une veille 

technologique sur les matériels utilisés pour la collecte. 

Missions 

Au sein l’équipe produit, l’ingénieur(e) d’études sera en charge de l’analyse des données et des 

calculs sur les données collectées, dont : 

 Analyser les données du contrôle qualité de l’inventaire forestier national et faire des 

préconisations pour l’évolution des protocoles en conséquence ;  

 Analyser diverses données collectées ; 

 Participer à la documentation des données et des calculs ; 

 Proposer de nouveaux calculs ou de nouveaux modèles en lien avec l’expertise et la 

recherche à partir des données collectées actuelles ou à venir (qualité des bois, 

renouvellement des peuplements, croissance et changement climatique, etc.). 

Liens avec les agents en charge de l’inventaire dans les cinq directions territoriales de l’IGN. Il 

travaille en relation étroite avec les experts internes ou externes du domaine.  

 

Profil recherché 

Expérience attendue dans l’analyse statistique et la modélisation de données forestières. 

 

Compétences attendues : 

 

Compétences techniques 

 Connaître la réglementation technique  

 Savoir maîtriser le logiciel R et interroger des bases de données (PostgreSQL). 

 Savoir administrer des données (SQL) ; 

 Savoir rédiger pour des publics variés ; 

 Savoir rendre compte. 

 

Compétences organisationnelles 

 Etre autonome, rigoureux et organisé. 

 

Compétences relationnelles 

 Savoir s'exprimer clairement verbalement et par écrit ; 

 Savoir collaborer et travailler en équipe. 

 

Conditions 

Type de contrat : fonctionnaire titulaire catégorie A ou CDD – 3 ans. 

Prise de poste : Dès que possible, en fonction de la date de disponibilité du candidat retenu.  

Lieu de travail :  IGN Site Nogent sur Vernisson (45) 

 

 

 

 



Contact 

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

recrutement-mobilite@ign.fr 

sous la référence CMO/SISFE/ING-AN-DONNEES  

 Renseignements 

Renseignements techniques et administratifs :                                         recrutement-mobilite@ign.fr  

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr
mailto:recrutement-mobilite@ign.fr

