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 Participer à la promotion des outils développés par l’Observatoire, notamment par 
la mise en place de rencontres départementales.  

 Contribuer au suivi et à la mise en œuvre d’outils d’analyse et de suivi des 
politiques forêt / bois. 

 
Animer le pôle forêt du Centre Régional d’Information Géographique (CRIGE) : 

 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 ; 

 Assurer la mise en place, la coordination et le suivi des groupes de travail du pôle. 
 
Contribuer à la gestion du site internet de l’Observatoire 

 Alimentation et mise à jour de l’ensemble des rubriques du site de l’Observatoire, et 
en particulier des actualités et de l’espace documentaire 

 Veille informative sur les thèmes de la forêt et du bois 
 Suivi des sites partenaires de l’Observatoire 

3. Profil recherché 
Bac 3/5, formation géomatique, aménagement du territoire; 
Maîtrise des systèmes d’information géographique et en traitement de données : MapInfo 
/ArcGis/ QGIS / Access; 
Maîtrise des logiciels de dessin : Illustrator / Indesign; 
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques classiques ; 
Capacité detravail en équipe, rigueur, sens de l’organisation, autonomie; 
Capacité de dialogue et de communication, esprit de synthèse ; 
La connaissance et l’expérience de la pratique de l’outil sigweb Géoclip sera un plus ; 
La connaissance du domaine forestier et/ou du fonctionnement descollectivitéslocales 
sera un plus. 
Notions de langage html et xml souhaitable ; 

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 
horsrégion 
Prise de fonction : Mai 2014 
 
Envoyer lettre de motivation à l'attention de Monsieur le Directeur de l’Union Régionaledes 
associations de Communes Forestières PACA + CV par e-mail à 
l’adressepaca@communesforestieres.org en précisant dans l’objet « recrutement 
géomaticien ». 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 21 Avril 2014 
 
 
 


