OFFRE D’EMPLOI

Chargé(e) de mission « mise en place de
l’observatoire national de la forêt et du bois »
Direction des opérations et des territoires
Département d’analyse des forêts et des haies bocagère,
chargé de l’observatoire
-

CDD 1 an -

Août 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 : forêt, 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.

Contexte du poste
Dans le domaine forestier, l’IGN est l’acteur public de référence pour la connaissance de la forêt
française, à la fois par la production de référentiels forestiers (inventaire forestier national, base de
données Forêt des essences forestières), par des travaux de recherche (laboratoire inventaire
forestier), et par la valorisation de ces données ainsi que celles de partenaires pour publier différents
indicateurs et études.
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
représentations appropriées, de stocker, d’archiver et de mettre à disposition les produits diffusés et
les données, photographies et cartes patrimoniales, de mettre en œuvre des prestations à façon,
d’adapter en continu les processus de production et les compétences métiers en particulier.
Au sein de la DOT, le département national d’analyse des forêts et des haies bocagères (DAFOR) est
chargé de l’analyse permanente des ressources forestières et de la connaissance des écosystèmes
arborés. Le DAFOR est également chargé de mettre en place et d’animer l’observatoire national de la
forêt et du bois dont la création a été décidée en mars 2022 à l’issue des Assises de la forêt et du
bois. Cet observatoire innovant sera le lieu privilégié d’observation et de dialogue national entre
l’ensemble des parties prenantes du secteur forêt-bois (ministères, acteurs de la filière, scientifiques,
ONG, etc.). Bâti autour d’une démarche collaborative, l’observatoire réunira les données, informations
et compétences provenant de multiples sources. Il s’agira d’un outil développé par les acteurs de la
forêt au service des acteurs de la forêt. L’IGN en sera l’animateur et l’alimentera avec ses

nombreuses données (dont l’inventaire forestier national) et expertises. Une première version de
l’observatoire est attendue pour le second semestre 2023.

Missions
Au sein du DAFOR, le ou la personne recruté(e) aura pour mission la conception et la mise en place
opérationnelle de l’observatoire avec l’appui de l’encadrement du projet et en collaboration directe
avec à la fois les experts thématiques du département et les autres agents de l’IGN dotés de
compétences pertinentes.
Les missions seront de :
- Contribuer à la conception en cours du plan directeur (objectifs, ressources, livrables, délais) ;
- Décliner le plan en actions opérationnelles ;
- Veiller à l’avancement des tâches et établir des bilans périodiques ;
- Etre force de proposition pour les méthodes de travail, en particulier avec les partenaires
externes ;
- Assurer la mission de secrétariat technique de l’observatoire, dont la gestion des liens
courants avec les partenaires ;
- Animer des groupes de travail en interne et avec les partenaires, synthétiser les décisions ;
- Gérer les ressources documentaires collectives, notamment via le partage à l’aide d’outils en
ligne appropriés ;
- Contribuer à la conception et la mise en œuvre des actions de communication en lien avec la
direction chargée de la communication.
Les travaux associeront étroitement les partenaires du secteur forestier au niveau national (ONF,
CNPF, interprofession France Bois Forêt, OFB, MASA, MTE, ADEME, etc.) dont certains feront partie
intégrante de l’équipe projet.
Au sein de l’IGN, les activités se réaliseront en collaboration avec les autres membres de l’équipe
projet « observatoire » à savoir des agents chargés de la production des données forestières, des
études et expertises forestières, des relations institutionnelles, des développements informatiques, de
la communication et du pilotage des grands projets.

Profil recherché
Organisé(e), vous savez planifier et piloter les différentes phases d’un projet. Engagé et
communiquant, vous disposez d’une expérience et/ou d’atouts en conduite et animation de projets
multi partenariaux nécessitant de mobiliser divers acteurs. Vous avez de solides connaissances en
foresterie et une expérience dans la manipulation et le traitement de données statistiques et/ou
géographiques. Vous êtes intéressés par le numérique. Vous vous démarquez par votre curiosité et
votre créativité. Venez participer au démarrage de ce nouvel outil au service de la forêt française.
Compétences relationnelles :





Savoir collaborer et travailler en équipe
Savoir établir un contact efficace et adapté aux différents interlocuteurs internes et externes
Savoir animer, développer et entretenir des partenariats et/ou des réseaux professionnels
Savoir communiquer et faire preuve de pédagogie (partage / transmission)

Compétences organisationnelles :






Savoir organiser et prioriser son activité en fonction des objectifs, de la charge de travail et
des échéances
Savoir rendre compte
Savoir proposer des solutions
Savoir faire preuve de rigueur dans son travail
Avoir un esprit de synthèse

Compétences techniques





Foresterie, milieux naturels
Traitement de la donnée, numérique, SIG
Savoir recueillir, analyser et synthétiser des informations
Maîtrise des outils bureautiques

Conditions
Catégorie : Agent contractuel de catégorie A en CDD de 12 mois
Prise de poste : Dès que possible – en fonction de la disponibilité du candidat retenu
Lieu de travail : IGN, 1 rue des blanches terres, Champigneulles (54). Déplacements ponctuels en
France

Contact
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
recrutement-mobilite@ign.fr
en précisant impérativement la référence : MBA/DAFOR/CMOBS

Renseignements
Antoine COLIN

Chef du département d’analyse des forêts

tél : 03.57.29.15.06

Mélanie BARBET

Chargée de développement RH

tél : 01.43.98.84.83

