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APPEL A CANDIDATURE 
 

PROFIL DE POSTE 
Contexte du poste : 
L’Observatoire de la Forêt Méditerranéenne est une structure partenariale animée par 
l’Union Régionale des Associations de Communes Forestières de PACA.  
 
L’Observatoire, dans le cadre de ses missions, travaille à la diffusion d’information en 
particulier géographique et statistique comme outils d’aide à la décision des collectivités 
territoriales et des acteurs forestiers régionaux. La décentralisation des compétences 
amènent les structures territoriales à se positionner sur de nouveaux enjeux dont la forêt 
n’est pas le moindre surtout en PACA où elle occupe 45 % du territoire et parfois plus 
localement. Que se soient sur l’économie, les risques, la protection de la biodiversité la 
forêt devient un enjeu majeur pour les élus locaux et territoriaux.  
Les besoins de connaissance et d’appui aux décisions sont en constante augmentation. 
L’Observatoire synthétise et diffuse les données utiles à tous ; il évalue également les 
résultats des politiques menées et conseille les collectivités territoriales dans leur 
stratégie. 
 
Définition des missions : 
 
L’Observatoire comme outil d’information sur la forêt et la filière bois 
L’information géographique : 

o Constitution, administration et exploitation d'une base de données forestière 
régionale ; 

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

o Répondre aux demandes d’appui technique des différents organismes et services 
forestiers,  

o Diffusion de l’information forestière collectée et traitée sur le site Internet de 
l’Observatoire 

La valorisation : 
o Valorisation de la base de données forestières par des outils de communication en 

lien avec le responsable communication de l’Observatoire 
o Formation et promotion de l’information géographique forestière et des outils de 

communication auprès des collectivités et des acteurs forestiers 
 
L’Observatoire comme outil d’analyse à la mise en œuvre d’une réflexion 
prospective  
Proposition, suivi et mise en œuvre d’outils d’analyse et de suivi des politiques forestières 
en lien avec l’équipe de direction 
 
L’Observatoire comme lieu de concertation 
Participer à l’animation du pôle forêt du Centre Régional d’Information GEographique 
(CRIGE) : 

o Faire des propositions à l’animateur du réseau des territoires forestiers pour 
orienter, organiser et animer le pôle forêt du CRIGE PACA, en vue de recueillir leurs 
besoins en matière d'information géographique, assurer la mutualisation des 
données par l'échange d'expérience et la concertation, 

o Contribuer à la mise en place et à la coordination des groupes de travail du pôle ; 
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Profil recherché : 
- Licence pro minimum, 
- Une expérience en matière de traitement des données est souhaitable, 
- Une connaissance du milieu ou contexte forestier sera appréciée, 
- Une aptitude au travail en équipe et en réseau est indispensable, ainsi qu’une aptitude 

à l’autonomie 
 
Type de contrat : 
CDI avec période d’essai renouvelable 
Salaire : à définir selon compétences et expérience. 
Lieu de travail : Gardanne ; nombreux déplacements en région PACA et hors région 
Prise de fonction : immédiate 
  
Envoyer lettre de motivation à l'attention de Monsieur le Président de l’Union 
Régionale des Communes Forestières de PACA + CV par e mail à l’adresse 
ofme@ofme.org en précisant dans l’objet « recrutement géomaticien ». 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 30 août 2008 
 
 
 
 


