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 POSTE À POURVOIR 

 DG/DIRNO 
 

 
 

 

D I R E C T I O N  G É N É R A L E  
DIRECTION INTERRÉGIONALE NORD-OUEST 

Opérateur d’inventaire forestier à la division "inventaire forestier" 
 

CDD de 3 mois à partir du 15 septembre 2015 

 

La direction interrégionale Nord-Ouest (DIR NO) a pour mission d’assurer dans les 

régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Basse Normandie et Haute Normandie, 
les relations extérieures, les activités de production (Mise à jour des bases de 

données géographiques et forestières, cartographie, collecte de données pour 
l’inventaire statistique des ressources forestières, …) et la réalisation de prestations 
techniques. 

La division inventaire forestier est chargée de la collecte de données terrain pour 
l’inventaire statistique forestier annuel. 

L’opérateur d’inventaire forestier de la division inventaire forestier est chargé des 
mesures et observations en forêt. Il travaille en binôme. Il a pour mission de 

collecter des données sur des placettes forestières préalablement repérées sur photos 
aériennes et de les transmettre à la division inventaire pour traitement et vérification. 

Son travail consiste en déplacements permanents sur la zone d’action de la direction 
interrégionale. 

Vous correspondez au profil et vous êtes motivé : transmettez votre candidature 
à Denis Hardel, chef de la division Inventaire Forestier de Hérouville-Saint-Clair(14) 

Denis.Hardel@IGN.fr 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

Objectifs : 

- participer à la description des peuplements forestiers, 
- recueillir avec précision et fiabilité des données dendrométriques, écologiques et 

floristiques, 
- saisir les données sur PDA et les transmettre pour vérification. 

Lieu de travail : 

- rattachement administratif à Hérouville-Saint-Clair(14) déplacements permanents 
sur la zone d’action de la direction interrégionale et les départements limitrophes 

Contrainte : disposer du permis B et être apte à conduire des véhicules 4 x 4 

Durée du poste : 3 mois 

     

Expérience professionnelle, compétences et connaissances recherchées : 

- disposer d’une connaissance du domaine forestier,  
- avoir une expérience de missions de collecte sur le terrain,  

- avoir une expérience d’utilisation d’outils bureautiques,  
- la pratique de la lecture et de l’exploitation de photos aériennes est souhaitée, 
- la connaissance des spécifications et protocoles de l’inventaire statistique serait un plus, 

- si besoin une formation sera proposée à la prise de poste (tutorat). 

 

Aptitudes souhaitées : 
- goût pour le travail en milieu forestier, 

- rigueur et respect des protocoles, 
- autonomie, aptitude à rendre compte, 

- goût pour le travail en équipe 
- sens de l’organisation et de l’observation,  
- disponibilité, 

- bonne condition physique. 

Contacts et renseignements complémentaires : 

- Anne SAMICA DIR-NO 02 40 99 94 13 
- Denis HARDEL Chef de division inventaire DIR-NO 02 31 47 71 50 

- Guillaume PAQUE Vérificateur Ecologue DIR NO     06 48 92 05 15 
 

 


