CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE GRAND EST

EMPLOI PROPOSE
 Chargé(e) de mission pour le projet CARTEFOR (CARtographie par TEledetection de la ressource
FORestière) au CRPF Grand Est, Antenne de Nancy (54),
Poste CDD 9 mois du 01 avril 2019 au 31 décembre 2019.

NATURE DE L’ACTIVITE
CARTEFOR est un projet régional retenu dans le cadre de l’appel à projets « Innovation et investissements pour
l’amont forestier » financé par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation via le Fonds Stratégique de la
Forêt et du Bois en 2017. Il consiste à mettre en œuvre différentes techniques de télédétection (analyse d’images
satellite à haute résolution, LiDAR) pour aboutir à une cartographie régionale précise et actualisée des surfaces
feuillues/résineuses et des coupes rases ; l’identification de zones à fort potentiel de mobilisation au sein
de massifs critiques ; l’estimation de caractéristiques dendrométriques de peuplements cibles. Les méthodes
développées et les résultats obtenus permettront d’améliorer la connaissance de la ressource régionale et le suivi de
la gestion forestière.
Le (la) chargé(e) de mission assurera, en lien avec l’ingénieure CRPF qui coordonne le projet et les différents
partenaires de CARTEFOR (ONF et Laboratoires experts en télédétection) :
 Les relevés terrain et le travail de photo-interprétation pour la validation des coupes détectées par analyses
d’images satellites ;
 La compilation d’une base de données sous SIG et la mise à jour de ces données ;
 Des actions d’animation auprès de propriétaires forestiers et d’élus dans les secteurs repérés comme « à fort
potentiel de mobilisation ».

PROFIL RECHERCHE
 Technicien forestier, BTS option gestion forestière / production forestière ou diplômes techniques et
universitaires équivalents,
 Rigueur, sens de l’organisation, autonomie et esprit d’initiative,
 Sens du contact, travail en équipe,
 Pratique des SIG (QGIS, ArcGIS ou MapInfo), maîtrise des logiciels informatiques courants,
 Permis B valide obligatoire.

SITUATION ADMINISTRATIVE





Statut : contrat de droit public à durée déterminée,
Durée du contrat : 9 mois à compter du 01 avril 2019 (possibilité de prolongation),
Résidence administrative : Nancy (54),
Remboursement des frais liés à l'utilisation d'un véhicule personnel (selon barèmes administratifs en vigueur)
ou véhicule de service.

PERSONNES A CONTACTER
 Mme. Juliette BOIFFIN : Ingénieure 03.83.90.57.90 ou 06.66.74.67.90 juliette. boiffin@crpf.fr
 M. Alain LEFEUVRE : Directeur du CRPF : 03.87.31.18.42 alain.lefeuvre@crpf.fr
 M. Philippe LADEN : Directeur-adjoint du CRPF : 03.26.65.89.91 philippe.laden@crpf.fr

DEPOT DE CANDIDATURE
Envoyer avant le 13 mars 2019 un dossier comprenant une lettre manuscrite de motivation et un curriculum vitae
à
Monsieur le Directeur du CRPF Grand Est
41 avenue du Général de Gaulle
57050 LE BAN SAINT-MARTIN
Les candidat(e)s retenu(e)s seront ensuite invité(e)s à se présenter devant une commission de sélection qui se
réunira entre le 18 et le 22 mars 2019 au siège du CRPF à LE BAN SAINT-MARTIN (METZ – 57).

