Technicien forestier pour la réalisation d’observations et de mesures en forêt
CDD de 3 ans à compter de novembre 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 régions.
Au sein de l’IGN, le Service de l’Information Statistique Forestière et Environnementale 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(s) poste(s)
Le protocole de l’inventaire forestier comprend la description de peuplements, des mesures d’arbres, de l’écologie,
de la pédologie et de la botanique. L’IGN recherche actuellement un plusieurs technicien(nes) forestier pour
appliquer ce protocole quotidiennement. Le travail s’effectue en équipe de deux personnes 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 dendrologie, écologie, botanique et pédologie sont un plus,
la reconnaissance des différentes essences d’arbres un minimum
Savoir-faire :

Savoir appliquer un protocole
Rigueur et minutie dans l’exécution des opérations.
Capacité d’organisation, autonomie, sens des responsabilités

Autres :

Permis B
Bonne condition physique
Aptitude à travailler en équipe

Conditions de travail :
Déplacements permanents du lundi au vendredi, postes sur possiblement sur tout le quart nord-ouest de la
Francedifférentes zones en France métropolitaine.
Véhicule de service.
Frais de déplacement au forfait pour l’hébergement et les repas (repas : 17,5 euros / nuitée : 70 euros).
Travail en extérieur en forêt dans toutes les conditions climatiques
Travail en binôme.
Rémunération :

Grille IGN selon niveau d’étude et expérience
Contacts
XXXXXXX
Si vous êtes intéressé, contactez- nous :
thierrry.touzet (@) ign.fr
didier.socard (@) ign.fr
envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV) aux contacts ci-dessus.

