Technicien forestier pour la réalisation d’observations et de mesures en forêt
dans la partie sud de la France
CDD de 6 mois à compter de la mi-juin 2015
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’Inventaire Forestier et Environnemental et les divisions inventaire forestier des
directions interrégionales sont chargés de réaliser l’inventaire forestier national : définition des méthodes, collecte
d’informations sur le terrain (8000 placettes par an), traitement et analyse des données et diffusion (http://inventaireforestier.ign.fr).
Pour le contrôle qualité des travaux effectués, une unité « contrôle national » de quatre personnes a pour l’objectif de
refaire 4 % des points d’inventaire réalisés précédemment par les 25 équipes d’inventaire afin de mesurer et qualifier
les différences.

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. L’IGN recherche actuellement un technicien forestier pour appliquer ce protocole
quotidiennement dans la moitié sud de la France et occasionnellement dans le nord. Le travail s’effectue en équipe
de deux personnes (parfois 3) sous l’autorité du chef de division « contrôle national ». Le contrôleur national
travaille en forêt toute la semaine et visite environ un département différent chaque semaine.

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
Savoir-faire :

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

Autres :

Permis B
Bonne condition physique

Rémunération, frais de déplacement
Grille IGN selon niveau d’étude et expérience, à titre indicatif 1825 brut mensuels pour une
personne sans expérience disposant d’un BTS.
Frais de déplacement au forfait
Contacts
Patrick Dostes, Chef de la division « Contrôle national », tél : 06 85 93 66 40
Courriel : patrick.dostes (@) ign.fr
Stéphanie Wurpillot, Chef du service de l’inventaire forestier et environnemental, tél : 02 38 28 18 18
Courriel : stephanie.wurpillot (@) ign.fr

Vous êtes motivé, envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 22 mai 2015 par
messagerie électronique à : recrutement-mobilite@ign.fr en mentionnant en objet : IGN/SREF/PCN offre
contrôleur national

