Décembre 2016

OFFRE D’EMPLOI

Ingénieur expert forêt et environnement
Direction interrégionale Sud-est
Département expertise et prestations
L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) est un établissement public de
l'Etat à caractère administratif (EPA) doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est
placé sous la tutelle des ministres chargés respectivement du développement durable et des forêts.
Ses missions visent à fournir une description complète du territoire national en données
géographiques et forestières de référence, et à les mettre à la disposition des autorités publiques et
du secteur privé.

Contexte du poste
Au sein de la Direction interrégionale Sud-Est, le département expertise et prestations est chargé
d’études et de travaux sur commandes externes ou internes, de portée locale ou nationale, et de
l’appui technique des départements production et relations extérieures dans les domaines de
compétence des personnes ressources qui lui sont affectées, dans la limite des orientations
nationales fixées.
Dans le cas particulier de ce poste, une partie de l’expertise portera sur la mise en place de dispositif
d’inventaire forestier statistique et de l’optimisation de dispositifs existants.

Missions













Concevoir et/ou mettre en œuvre des études ou des travaux à façon de niveau régional,
national voire international.
Participer à la représentation de l’IGN dans les instances professionnelles forestières dans le
Sud-Est, être un appui technique aux chargés de relations extérieures dans son domaine
d’expertise, savoir traduire les sollicitations en commandes opérationnelles en concertation
avec le chef de département.
Participer aux réseaux techniques et d’animations internes et externes dans le domaine de
l’inventaire forestier.
Définir les dispositifs statistiques à mettre en œuvre dans la perspective de la mise en place
d’inventaires forestiers dans les DOM en tenant compte à la fois des aspects techniques mais
aussi des aspects financiers, de ressources humaines et logistiques.
Participer à l’amélioration du dispositif de l’inventaire forestier national.
Analyser les demandes relatives à son domaine et les traduire en commandes
opérationnelles.
Réaliser des prestations d’assistance technique, de formation ou d’information.
Réaliser des études mobilisant de nombreuses sources d’information
Gérer des projets complexes.
Assurer une représentation (nationale, internationale) dans son domaine d’expertise

Profil recherché
Compétences et connaissances recherchées :






Avoir de bonnes connaissances scientifiques dans le domaine de l’écologie et de la foresterie
y compris en milieu tropical ;
Savoir traiter et analyser des données (inventaire, MNS, imagerie satellitaire, LiDAR)
Savoir rédiger y compris en anglais
Connaître les instances forestières locales, nationales et internationales

Aptitudes requises :






organisation, rigueur, autonomie, esprit d’initiative
capacité à travailler en équipe
disponibilité et autonomie
sens du relationnel

Conditions
Catégorie : • fonctionnaire technique de catégorie A, titulaire d’un diplôme d’ingénieur, Ingénieur
forestier, ou diplôme équivalent de niveau Bac+5 dans les domaines forestiers ou agronomiques.
Prise de poste : dès que possible
Lieu de travail : Aix en Provence (13)

Contact
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
IGN / SREF / YLD
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE CEDEX
Ou par messagerie électronique à : recrutement-mobilité@ign.fr sous la référence YLD-DIRSE-IEF

Renseignements
Yann LE DISEZ

Chargé de développement de ressources humaines

tél : 01.43.98.84.82

Pierre LAULIER

Directeur interrégional DIR-SE

tél : 04.42.16.31.01

