Offre CDD de 12 mois
Technicien de Recherche R&D
INRA-AgroParisTech-Université de Lorraine,
UMR Silva, Nancy
Technicien dans l’équipe Cellule Technique
Ce recrutement est effectué dans le cadre du GIS Coop (Groupement d’Intérêt Scientifique Coopérative
de données sur la croissance des peuplements forestiers). Ce groupement a pour mission l’installation de
dispositifs expérimentaux et leur suivi dans le but d’établir des modèles de croissance et des références
techniques sylvicoles. Il est composé de 7 organismes de recherche et de gestion forestière (INRA, Irstea,
FCBA, ONF, CNPF-IDF, AgroParisTech et CPFA).
https://www6.inra.fr/giscoop
La personne recrutée sera accueillie au sein de l'équipe EcoSilva de l'UMR Silva dan sle cadre de la
mission GIS Coop du GIS Coop. Elle sera basée au centre AgroParisTech de Nancy. Cette cellule a pour
principale mission un appui technique pour la mise en place et le suivi des réseaux expérimentaux, la
gestion des données et participe à des projets de recherche et de développement.
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Missions assurées par le TR :

Coordination des campagnes de mesures avec les partenaires du GIS Coop
Participation aux mesures sur les dispositifs expérimentaux: inventaires dendrométriques,
marquage des éclaircies, relevés floristiques, relevés pédologiques.
Relation avec les propriétaires et les gestionnaires forestiers
Organisation et analyse des données recueillies : mise en forme des données et vérification des
données en vue de leur chargement dans la base de données partagée
Gestion des échantillons collectés (carottes, échantillons de sol) et mesures en laboratoire (largeur
de cernes, pH …)
Participation aux réunions des groupes coordinateurs des réseaux
Rédaction de fiches de présentation des dispositifs
Compétences attendues :

Intérêt marqué pour l’expérimentation et pour le développement technique.
Connaissances générales en dendrométrie, sylviculture et écologie (botanique et pédologie)
Savoir utiliser l’outil informatique (excel, base de données, SIG …)
Bonnes aptitudes au travail de terrain.
Bonnes capacités relationnelles : la personne recrutée travaillera en contact direct avec tous les
partenaires du GIS Coop
Conditions :

Durée de 12 mois, démarrant en janvier 2019.
Poste basé dans l’équipe EcoSilva de l'UMR Silva, centre AgroParisTech à Nancy.
Prévoir des déplacements dans toute la France (prise en charge des indemnités).
Salaire net mensuel brut: 1593 € pour un débutant, peut-être majoré selon l’expérience ou le
diplôme.

Réponse :
•

•
•

Envoyer une lettre de motivation, un CV détaillé et, si possible, les coordonnées de personnes
référentes, avant le 31 octobre
Envoyer le dossier de candidature sous forme électronique à l'adresse : ingrid.seynave@inra.fr
Les réponses plus tardives seront également examinées, tant que les offres ne seront pas
pourvues.

Contact / Informations :
•

Ingrid Seynave : 03 83 39 68 20, ingrid.seynave@inra.fr

