OFFRE D’EMPLOI
Contrôleur national d’inventaire forestier
(f/h)
Service de l’information statistique forestière et
environnementale

Avril 2022

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est l’opérateur de l’Etat en matière
d’information géographique et forestière de référence en France. Sa vocation est de produire, de
collecter et de diffuser des données indispensables à l’évaluation et à la mise en œuvre des politiques
publiques de prévention des risques, de préservation de l’environnement ou encore d’aménagement
du territoire. Pour garantir une information géographique riche, complète et actualisée, l’IGN fédère un
écosystème de partenaires pour la production collaborative des données utiles au plus grand nombre,
notamment aux décideurs publics. En tant qu’animateur de communautés de producteurs et
d’utilisateurs, l’IGN leur apporte conseil et assistance dans la définition et la qualification de leurs
besoins en géodata, tout en leur offrant des outils pour faciliter l’appropriation et l’utilisation de ces
données. Grâce à son école d’ingénieur, ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche
pluridisciplinaires, l’institut dispose de savoir-faire pointus et d’un potentiel d’innovation de haut niveau
dans plusieurs domaines (géodésie, inventaire forestier, topographie, photogrammétrie, intelligence
artificielle, etc.).
L’IGN est un établissement public à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministères
chargés de l’écologie et de la forêt.

Contexte du poste
La direction des opérations et des territoires (DOT) est chargée d’élaborer et d’entretenir de façon
mutualisée avec les acteurs publics des données souveraines de qualité maîtrisée, d’en faire des
dérivations et des représentations appropriées, de stocker, d’archiver et de mettre à disposition les
produits diffusés et les patrimoines numériques, photographiques et cartographiques, de mettre en
œuvre des prestations à façon, d’adapter en continu les processus de production et les compétences
métiers en particulier pour intégrer, qualifier et gérer des données partagées, et de contribuer à
promouvoir et à accompagner l’utilisation des données souveraines et le développement de services.
Au sein de la direction des opérations et des territoires (DOT), le service de l’information statistique
forestière et environnementale (SISFE) est chargé de la définition des méthodes, du suivi général des
travaux d’inventaire forestier et environnemental, du traitement et de l’analyse des données et de leur
diffusion.

Missions
Le contrôleur national est en charge du contrôle qualité des données terrain de l’inventaire forestier.






Réaliser en binôme de manière experte des observations et des mesures en forêt pour
l’inventaire forestier
Rédiger les commentaires liés au contrôle de la qualité des données
Former les nouveaux contrôleurs nationaux
Tester de nouveaux protocoles

Profil recherché
Compétences attendues :
Compétences techniques


Savoir maîtriser le milieu forestier dans les quatre domaines principaux : la dendrométrie,
la botanique, l'écologie et la pédologie
Savoir contrôler la qualité de l'ensemble des données d'inventaire collectées
(dendrométriques, botaniques écologiques, floristiques)
Savoir maîtriser les protocoles de l'inventaire forestier
Savoir effectuer les mesures et les observations dans le domaine forestier dans le
respect des procédures et des instructions
Savoir former, accompagner et conseiller les opérateurs






Compétences organisationnelles
 Savoir organiser et prioriser son activité en fonction des objectifs, de la charge de travail
et des échéances
 Savoir faire preuve de rigueur dans son travail
 Avoir le sens de la responsabilité, de l'autonomie, de l'initiative
 Savoir rendre compte de son activité
 Savoir organiser et animer des réunions et/ou groupes de travail
Compétences relationnelles



Savoir collaborer et travailler en équipe
Savoir faire preuve de pédagogie

Conditions
Type de contrat : fonctionnaire titulaire de catégorie B ou contractuel CDD 3 ans
Prise de poste : Dès que possible, en fonction de la disponibilité du candidat retenu
Lieu de travail : Service de l’inventaire forestier - Château des Barres - 45290 Nogent-sur-Vernisson
Conditions de travail :
Déplacements permanents sur le terrain sur toute la France métropolitaine,
Permis B exigé, véhicule de service fourni
Risques liés à la conduite automobile sur de longues distances,
Travail physique lié à l’exercice en forêt
Fourniture d’équipement complet de protection individuelle.

Contacts
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :

recrutement-mobilite@ign.fr
en précisant impérativement la référence : MBA/DOT/SISFE/CNIF

Renseignements
Renseignements administratifs :

recrutement-mobilite@ign.fr

