
 

 

 

Mai 2022 

 

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 

 

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 

Au sein de la division inventaire forestier, 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 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 

Compétences attendues :  

 
Compétences techniques 

 

 

            OFFRE D ’EMPLOI  

  Technicien d’inventaire forestier (f/h) 

Direction Territoriale Sud-Est   

Remplacement 6 mois 

                   



 Connaitre 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. 

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. 

 
Conditions 

Type de contrat : CDD 6 mois.  

 

Prise de poste :  1
er

 juillet 2022. 
 
Siège de la Direction Territoriale : 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 : 

Déplacements permanents (100%) du lundi au vendredi, possiblement sur tout le territoire de la DT 

(09-11-66-34-12-81-84-48-30-13-07-26-83-04-05-06)  

Défraiement assuré pour l’hébergement et repas. 

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

Travail en extérieur exclusif en forêt dans toutes conditions climatiques ; port de charges (sac à dos 

avec matériel). 

Travail en binôme systématique et plus rarement à 3.  

Fourniture d’équipement complet de protection individuelle. 

 

 

 

Contacts  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

 

en précisant impérativement la référence : MBA/DOT/DT-SE/TECH-INV-RENF 

 

Renseignements 

Contacts DT-CE:  Sylvain TERRADE, chef de division inventaire forestier : 06.99.43.56.63 

Hubert CHEMIN, chef de département productions : 04.42.16.31.07 

Renseignements administratifs :       recrutement-mobilite@ign.fr  
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