
 

 

OFFRE D’EMPLOI - GEOMATICIEN 
Profil de poste 

1. Contexte du poste 
Les Communes Forestières PACA mènent différentes actions de développement forestier. 
Entre autres, elles animent l’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne, outil 
partenarial développé avec le Conseil Régional. Celui-ci vise notamment la mutualisation, 
l’acquisition et la mise à disposition de l’information en général et particulièrement de 
l’information géographique aux acteurs forestiers et décideurs locaux. 
 
Les besoins de connaissance et d’appui aux décisions sont en constante augmentation, 
conséquence de la décentralisation des compétences qui amènent les structures 
territoriales à se positionner sur de nouveaux enjeux dont la forêt qui représente 45% du 
territoire régional. 
 
Dans le cadre de l’Observatoire, les Communes forestières synthétisent et diffusent les 
données utiles à tous. Elles contribuent également au suivi des résultats des politiques 
menées et accompagnent les collectivités territoriales dans leur stratégie en faveur de la 
forêt et du bois. 

2. Missions 
La personne recrutée, sous la responsabilité du Président et de la direction des Communes 
forestières, en lien étroit avec le Conseil régional et les différents acteurs et partenaires du 
secteur forêt bois, devra mener à bien les missions suivantes : 
 
Acquérir, mutualiser, traiter et diffuser l’information sur la forêt et la filière bois 

 Constitution, administration, actualisation et exploitation d'une base de données 
forêt bois régionale, suivi des métadonnées ; 

 Répondre aux besoins de connaissance, d’analyse et de diagnostics des 
collectivités en matière d’information géographique ou statistique forestière dans le 
cadre des démarches territoriales et de l’aménagement du territoire ; 

 Répondre aux demandes d’appui technique des différents organismes et services 
forestiers ainsi que des chargés de mission des Communes forestières ; 

 Diffuser l’information ainsi collectée et traitée via différents supports et outils, 
particulièrement par : 

o la création, l’administration et l’actualisation de tableaux de bord forestiers 
(outil en cours de mise en œuvre, s’appuyant sur une cartothèque 
interactive en ligne développée à partir de l’outil web SIG Dynmap : 
(http://www.dynmap.com); 

o une publication régionale annuelle des chiffres clés de la forêt ; 
 Formation et promotion de l’information géographique forestière et de la base de 

données régionale auprès des collectivités et des acteurs forestiers ; 
 Contribution au suivi et mise en œuvre d’outils d’analyse et de suivi des politiques 

forêt / bois. 
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Animer le pôle forêt du Centre Régional d’Information Géographique (CRIGE) : 
o Piloter l’animation du pôle forêt du CRIGE PACA, en vue de recueillir les besoins des 

territoires et acteurs en matière d'information géographique, et d’assurer la 
mutualisation des données par les différents acteurs forestiers producteurs ; 

o Assurer la mise en place, la coordination et le suivi des groupes de travail du pôle. 

3. Profil recherché 
 Bac + 3 Licence pro minimum ; 
 Expérience indispensable en matière de traitement des données et en 

webmapping (maîtrise de MapInfo, ArcView, Access) ; 
 La connaissance et l’expérience de la pratique de l’outil sigweb Dynmap 

sera un plus ; 
 Notions de langage html et xml souhaitable ; 
 Une connaissance du secteur ou contexte forestier et/ou du 

fonctionnement des collectivités locales sera appréciée ; 
 Une aptitude au travail en équipe et en réseau est indispensable, ainsi 

qu’une aptitude à l’autonomie. 
 

4. Type de contrat 
CDI de droit privé avec période d’essai renouvelable. 
Salaire : A adapter selon compétences et expérience. 
Localisation : Gardanne (13) ; déplacements en Provence-Alpes-Côte d'Azur et hors 
région 
Prise de fonction : Février 2011 
 
Envoyer lettre de motivation à l'attention de Monsieur le Directeur de l’Union Régionale 
des associations de Communes Forestières PACA + CV par e mail à l’adresse 
paca@communesforestieres.org en précisant dans l’objet « recrutement géomaticien ». 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 12 janvier 2011 
 
 


