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O F F R E D ’ E MPL OI  

 

Ingénieur d’études forestières et 
environnementales (F/H) 

Direction Territoriale Nord-Est (Champigneulles, 54) 
 

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est l’opérateur de l’Etat en matière 

d’information géographique et forestière de référence en France. Sa vocation est de produire, de 

collecter et de diffuser des données indispensables à l’évaluation et à la mise en œuvre des politiques 

publiques de prévention des risques, de préservation de l’environnement ou encore d’aménagement 

du territoire. Pour garantir une information géographique riche, complète et actualisée, l’IGN fédère un 

écosystème de partenaires pour la production collaborative des données utiles au plus grand nombre, 

notamment aux décideurs publics. En tant qu’animateur de communautés de producteurs et 

d’utilisateurs, l’IGN leur apporte conseil et assistance dans la définition et la qualification de leurs 

besoins en géodata, tout en leur offrant des outils pour faciliter l’appropriation et l’utilisation de ces 

données. 

Grâce à son école d’ingénieur, ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche pluridisciplinaires, 

l’institut dispose de savoir-faire pointus et d’un potentiel d’innovation de haut niveau dans plusieurs 

domaines (géodésie, inventaire forestier, topographie, photogrammétrie, intelligence artificielle, etc.). 

L’IGN est un établissement public à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministères 

chargés de l’écologie et de la forêt. 

 

Contexte du poste 

La direction des opérations et des territoires est chargée d’élaborer et d’entretenir, de façon 

mutualisée avec les acteurs publics, des données souveraines de qualité maîtrisée dont l’inventaire 

forestier national, 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, 

d’exploiter les données forestières pour accompagner les politiques publiques, 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.  

La direction territoriale est chargée, dans sa zone de compétence géographique, d’assurer la 

représentation institutionnelle de l’établissement et d’être à l’écoute des territoires. Elle participe à la 

production et à l’entretien des données souveraines, à la collecte de données pour l’inventaire 

forestier et à la mise en place de partenariats avec les acteurs territoriaux. Le développement de 

processus collaboratifs pour l’entretien des référentiels est l’un des objectifs majeurs de la direction 

territoriale qui est aussi chargée d’assurer un appui technique aux utilisateurs et de promouvoir les 

données, les services et l’expertise de l’Institut. 

Dans ce cadre, le département ressources forestières et carbone qui constitue le pôle national 

d’expertise de l’IGN dans ces domaines, est chargé de réaliser des études et des expertises 

valorisant les données forestières produites par l’établissement, dont l’inventaire forestier national, en 

appui aux politiques publiques et en réponse aux acteurs de la filière forêt-bois. Le champ 

d’intervention de ce département est régional, national et international. 

 

 



Missions 

L’ingénieur d’études forestières et environnementales est chargé de réaliser des études valorisant les 

données forestières statistiques et géographiques de l’établissement en réponse aux besoins des 

autorités publiques et de la filière forêt-bois dans les domaines des ressources forestières, des 

disponibilités en bois et des stocks et flux de carbone. 

Les principales missions sont :  

 Concevoir et réaliser des études techniques dans les domaines de l’analyse des ressources 

forestières et de leur exploitabilité, des disponibilités en bois, des stocks et flux de carbone aux 

niveaux nationaux, régionaux et territoriaux, à partir des informations collectées par l’IGN ; 

 Maintenir le code du modèle MARGOT de l’IGN utilisé pour les prospectives forêt-bois-carbone 

demandées par les ministères, l’ADEME, les Régions, etc. et le faire évoluer en intégrant les 

résultats de la recherche (LIF), notamment pour mieux prendre en compte l’effet du changement 

climatique ; 

 Développer des inventaires multi-sources permettant d’évaluer les ressources forestières à 

l’échelle des territoires en mobilisant les données de l’inventaire, les MNS et les données 

géographiques, pour accompagner le développement des politiques forêt-bois territoriales ; 

 Analyser les demandes reçues et les traduire en propositions d’études opérationnelles et établir 

les devis correspondants ; 

 Gérer les projets qui lui sont confiés ; 

 Communiquer sur ses activités, notamment par la rédaction d’articles de vulgarisation. 

 

 

Profil recherché 

Une expérience de 5 ans minimum dans le domaine est recherchée. 

Compétences attendues : 

Compétences managériales (fonctionnelles et hiérarchiques) 

- Savoir transmettre un savoir, une technique, une compétence  

- Savoir superviser fonctionnellement  

 

Compétences techniques 

- Savoir expliquer et appliquer la théorie sur laquelle s'appuient ses études 

- Savoir maîtriser les spécifications des produits forestiers et environnementaux   

- Savoir maîtriser les outils bureautiques et les outils métier spécifiques  

- Savoir analyser des données statistiques, géographiques et des MNS, notamment avec le 

langage R, et savoir interpréter des résultats  

- Disposer d’une expérience dans le développement d’outils de modélisation dans R  

- Savoir concevoir un inventaire forestier statistique à partir de MNS ;  

- Disposer de solides connaissances techniques dans le domaine de la foresterie et du carbone 

forestier.  

 

Compétences organisationnelles 

- Savoir organiser et animer des réunions et/ou groupes de travail 

- Savoir conduire des projets impliquant plusieurs acteurs et la gestion des priorités  

- Savoir proposer, argumenter et soutenir un projet  



- Savoir élaborer, proposer et présenter des solutions adaptées  

- Savoir rédiger des documents professionnels (comptes rendus, notes, courriers, rapports, 

études, cahier des charges...)  

- Savoir rendre compte de son activité  

- Avoir le sens de la responsabilité, de l'autonomie, de l'initiative  

 

Compétences relationnelles 

- Savoir animer, développer et entretenir des partenariats et/ou des réseaux professionnels 

- Savoir collaborer et travailler en équipe  

- Savoir communiquer efficacement en pratiquant l'écoute active  

 

Conditions 

Type de contrat : Fonctionnaire titulaire de catégorie A ou contractuel de catégorie A (CDD 3 ans).  

Prise de poste :  Octobre 2021 

Lieu de travail :  IGN Direction Territoriale Nord-Est – 54250 Champigneulles 

 

Contact 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + pour les fonctionnaires dernier arrêté 

de changement d’échelon + 2 dernières fiches d’évaluation) à : 

recrutement-mobilite@ign.fr 

sous la référence RML/DOT/DT-NE/INGETETUD 

Renseignements 

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