
 

 

O F F R E D ’ E MPL OI  

 

Ingénieur d’étude forestier (F/H) chargé d’analyse 
sur la bioéconomie forestière 

 

Direction des opérations et des territoires 

Département d’analyse des forêts et des haies 

juin 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 régi 
 
 

Contexte du poste 

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. 
 
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 servi 
 
Au sein de la DOT, le département d’Analyse des Forêts et des haies est chargé, au niveau national, 
de la connaissance des ressources forestières, du carbone, de l’accessibilité des peuplements, des 
caractéristiques écologiques des écosystèmes arborés et forestiers, de leur contribution aux aménités 
environnementales et à l’aménagement du territoire, de leur biodiversité et de leur valeur patrimoniale. 
Il est composé de 8 ingénieurs forestiers. Le département est également chargé de l’observatoire 
national de la forêt et du bois.  
 

 



 

Missions 

L’ingénieur d’études assure l’expertise technique dans le domaine de l’information forestière et 
environnementale. Il conduit la réalisation d’études et de prestations confiées au département en 
mobilisant les données et les résultats de l’Inventaire forestier national ainsi que d’autres sources de 
données. Il vient en appui de ses collègues et du chef de département et il assure la veille technique 
dans son domaine de compétence. Il peut participer à l’appui aux politiques publiques par la 
représentation de l’IGN dans des consortiums ou groupes de travail ou encore par la réalisation 
d’études et d’expertises. Il participe à la diffusion de la connaissance des données forestières de l’IGN 
notamment via l’observatoire national de la forêt et du bois. 
 
A ce titre vos missions seront de : 

- concevoir et réaliser des études techniques dans les domaines de l’analyse bioéconomique 
des ressources forestières et de leurs conditions de mobilisation, à partir des informations 
collectées par l’IGN et des informations fournies par les partenaires via l’observatoire ; 

- gérer les projets dont vous aurez la charge ; 
- participer aux relations institutionnelles et techniques en représentant l’IGN dans des groupes 

de travail dans le domaine du carbone forestier ; 
- analyser les demandes reçues et les traduire en propositions d’études opérationnelles ; 
- communiquer sur vos activités, notamment par la rédaction d’articles de vulgarisation. 

 
Les travaux sont réalisés en étroite collaboration avec les autres services de l’IGN, dont le laboratoire 
de recherche de l’inventaire forestier, les services en charge de la production des données 
d’inventaire et de la BD Forêt, le service chargé des relations institutionnelles et le service chargé du 
pilotage des projets. L’ingénieur d’étude est également en lien avec les partenaires extérieurs (INRAE, 
CNPF, OFB, DRAAF, etc.). 

 

Profil recherché 

Avoir une expérience professionnelle dans le domaine forêt-bois de 3 à 5 ans minimum. 

Compétences et connaissances recherchées : 

 savoir exploiter des bases de données statistiques et géographiques à l’aide des langages et 

d’outils (R, SQL, QGIS) ; 

 savoir expertiser et assurer la qualité des résultats ;  

 avoir une solide expérience en analyse et interprétation de données forestières ; 

 des connaissances en modélisation statistique appliquée seraient appréciées ; 

 proposer des solutions et les argumenter ; 

 gérer des projets impliquant des partenaires externes et internes. 

 
Aptitudes requises : 

 autonomie dans la gestion des projets et rigueur ; 

 capacités d’analyse et esprit de synthèse ; 

 esprit d’initiative ; 

 qualités relationnelles, capacités de dialogue et de travail en équipe. 

 

Conditions 

Catégorie : Fonctionnaire titulaire de catégorie A ou agent contractuel. 

Groupe RIFSEEP (fonctionnaires) : groupe 4 

Prise de poste : janvier 2023 



Lieu de travail : 1 rue des blanches terres à Champigneulles (54). Déplacements ponctuels à prévoir 

en France  

Contact 

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

recrutement-mobilite@ign.fr 

en précisant impérativement la référence : MBA/DAFOR/INGET-BIOECOFORET  

 

Renseignements 

Antoine COLIN  Chef du département d’analyse des forêts  tél : 03.57.29.15.06 

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr

