
 

 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI- Chargé(e) de mission Observatoire 

Profil de poste 

1. Contexte du poste 

Les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur (statut associatif – 15 salariés) ont pour vocation de 
représenter, conseiller et accompagner les élus sur l’ensemble des questions liées la forêt, à sa gestion et ses 
activités à l’échelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (www.ofme.org/communes-forestieres).  
L’association mène différentes actions de développement forestier. Dans ce cadre, elle anime l’Observatoire 
de la forêt méditerranéenne, outil partenarial piloté en collaboration avec la Région SUD-Provence-Alpes-
Côte d’Azur, la DRAAF et FIBOIS. Celui-ci vise notamment à la mutualisation, l’acquisition et la mise à 
disposition d’informations sur la forêt et la bois aux acteurs forestiers et décideurs locaux, notamment sous 
la forme d’analyses cartographiques et statistiques. Les Communes forestières synthétisent et diffusent les 
données utiles à tous les acteurs. 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 du Directeur, devra mener à bien les missions 
suivantes : 
 

Acquérir, mutualiser, traiter et diffuser l’information sur la forêt et la filière bois 

 Administration, actualisation et exploitation d'une base de données géographique forêt bois 
régionale, production des métadonnées ; 

 Répondre aux besoins de connaissance, d’analyse et de diagnostics des collectivités en matière 
d’information géographique ou statistique forestière ; 

 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 dont : 
- la mise à jour de la cartothèque interactive (http://ofme.org/cartotheque-interactive.php3) ; 
- la production de publications régionales ou thématique ; 
- la mise à disposition de données auprès des différents acteurs et territoires ; 

 Participer à la promotion des outils et actions développés dans le cadre de l’Observatoire ; 

 Proposer et faire évoluer les différents outils de l’Observatoire 

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

Animer l’Observatoire : 

 Piloter un réseau de partenaires, en vue de recueillir les besoins de données des partenaires et 
d’assurer la mutualisation ou la production des données ; 

 Assurer la mise en place, la coordination et le suivi des comités thématiques de l’Observatoire 

http://www.ofme.org/communes-forestieres
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Contribuer à la gestion du site internet de l’Observatoire 

 Actualiser le site internet de l’Observatoire 

 Mettre à jour les rubriques du site, et en particulier les actualités, la documentation et la cartothèque 

 Veille informative sur les thèmes de la forêt et du bois 
 

Ponctuellement, assurer la coordination de la réalisation des plans d’approvisionnement territoriaux 

 Coordination de la réalisation de plans d’approvisionnement territoriaux, propositions et suivi du 
développement et des évolutions à apporter à l’outil ;  

 Réalisation des traitements de données nécessaires à la réalisation des plans d’approvisionnement 
territoriaux ; 

 Participation à la rédaction et remise des supports. 
 

Contribuer à la gestion et au suivi du réseau informatique de la structure 

3. Profil recherché 

Bac +5, formation géomatique, aménagement du territoire ; 
Maîtrise des systèmes d’information géographique et de traitement de données indispensable : MapInfo / 
ArcGis / QGIS / Access ; 
Maîtrise des logiciels de dessin : Illustrator / Indesign ; 
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques classiques ; 
Capacité de travail 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 des collectivités locales sera un plus ; 
La connaissance du dispositif RGPD serait un plus. 

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 région et hors région 
Prise de fonction : dès que possible 
 

Dossier de candidature : 
Lettre de motivation à l'attention de « Monsieur le Directeur de l’Union Régionale des Communes 

Forestières de PACA » + CV à adresser uniquement par mail paca@communesforestieres.org, avec en objet 
« Recrutement géomatique » 

Date limite de dépôt des candidatures : 20/09/2022 

mailto:ofme@ofme.org

