Technicien forestier pour la réalisation d’observations et de mesures en forêt
dans le Centre-Ouest de la France
CDD de 6 mois à compter du 15 juin 2020
L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) est un établissement public de l'Etat à
caractère administratif (EPA). 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.
Au sein de l’IGN, le Service de l’Information Statistique et Forestière et les divisions inventaire forestier des
directions territoriales sont chargés de réaliser l’inventaire forestier national : définition des méthodes, collecte
d’informations sur le terrain (14 000 placettes par an), traitement et analyse des données et diffusion
(http://inventaire-forestier.ign.fr).
Le poste
Le protocole de l’inventaire comprend la description de peuplements, des mesures d’arbres, de l’écologie, de
la pédologie et de la botanique. Afin de rattraper le retard accumulé par l’arrêt de la collecte d’information
durant 8 semaines, l’IGN recherche actuellement un technicien forestier pour appliquer ce protocole
quotidiennement. Le travail s’effectue en équipe de deux personnes (parfois 3) sous l’autorité du chef de
division. Le technicien travaille en forêt toute la semaine.
(vidéo de présentation du métier : https://inventaire-forestier.ign.fr/spip.php?rubrique149 )
Profil du candidat
Niveau exigé : Bac +2 dans le domaine forestier (ou équivalent)
De solides connaissances de terrain en écologie, botanique et pédologie sont un plus,
la reconnaissance des différentes essences d’arbres un minimum
Savoir-faire :

Rigueur et minutie dans l’exécution des opérations.
Capacité d’organisation, autonomie

Autres :

Permis B
Bonne condition physique
Aptitude à respecter les règles sanitaires actuellement en vigueur à l’IGN

Rémunération, frais de déplacement
Grille IGN selon niveau d’étude et expérience
Frais de déplacement au forfait (repas : 17,5 euros / nuitée : 70 euros)
Contacts
Thierry Touzet, Chef du produit « Inventaire forestier », tél : 02 38 28 18 25
Courriel : thierry.touzet (@) ign.fr
Guillaume Paque, chef de division « Inventaire forestier »,
Courriel : guillaume.paque (@) ign.fr

Si vous êtes intéressé, envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) aux contacts ci-dessus.

