LE Centre national de la propriété forestière recrute

Un(e) chargé(e) de mission indice climat sol pour l’outil

dans le cadre du projet LIFE15 CCA/FR/000021 « adaptation de la forêt au changement climatique
dans le Haut Languedoc (LIFE FORECCAsT) »
Domaines d’activité : Forêt et Informatique
Filière : Technique
Catégorie : A
Grade : Ingénieur
Poste à temps complet – 35 h
Lieu de travail : Institut pour le Développement Forestier 175 cours Lafayette 69006 Lyon
Dans le cadre d’une mission d’une durée maximale de 6 mois, l’emploi sera pourvu par voie contractuelle (CDD de 6 mois)
Date de prise de poste souhaitée : 1 juillet 2018 – 31 décembre 2018
Contexte
Dans le cadre de l’appel à projet européen LIFE/adaptation au changement climatique, le CNPF a obtenu le financement du projet
intitulé Life FORECCAsT. Ce projet est porté par le PNR Haut Languedoc.
Les objectifs et descriptifs des actions du projet sont indiqués en annexe 1. Le dossier complet du projet est disponible sur demande au
CNPF (voir contact en fin d’annonce).
Finalité du poste :
-

Il participe à l’élaboration de l’outil Bioclimsol dans le développement de l’application foreccast by bioclimsol avec les
ingénieurs de l’IDF en fournissant les modèles de dépérissement et autres couches climatiques nécessaires au
fonctionnement de l’outil

-

Il sera chargé de la mise à niveau de données climatiques nécessaires au bon fonctionnement de l’outil.

Ses missions :
Il sera chargé de la construction des modèles de carte de vigilance climatique de l’outil et en particulier des modèles de
dépérissement à partir des équations de type Indice Climat Sol © CNPF pour plusieurs essences forestières (info disponible :
https://www.foretpriveefrancaise.com/n/bioclimsol/n:558 en vue d’alimenter l’application Foreccast by Bioclimsol.
-

Il participe à la concertation concernant la construction de l’application mobile ;

-

Il contribue à la rédaction d’un rapport et des métadonnées liées à la construction des cartes de vigilance et des modèles

-

Il travaille en lien avec l’IDF, le service informatique du CNPF, et le PNR Haut Languedoc

-

Il agit dans le cadre du programme d’action fixé par le projet Life Foreccast. Le chargé de mission est placé(e) sous la
responsabilité du coordinateur de l’action C1 de ce projet;

-

Il rend compte de son action dans les différentes instances de pilotage en tant que de besoin, à l’écrit ou à l’oral ;

-

Il s’assure du respect du calendrier de mise en œuvre de ses actions ;

-

il collabore étroitement avec les autres intervenants techniques du projet : ingénieurs et techniciens du Centre National de
la Propriété Forestière, INRA et PNR Haut Languedoc

Savoir-faire opérationnels :
-

Chercheur modélisateur

-

Très bonne maîtrise des outils statistiques type R, STATISTICA

-

Très bonne maîtrise de l’outil QGIS, GRASS, SAGA GIS ;

-

Aptitude à la rédaction et à la présentation orale ;

-

Structurer et organiser la réalisation d’un projet ;

-

Rendre compte de l’avancement des travaux ;
Ténacité, capacité de médiation, de négociation, de communication ;

-

Capacité d’autonomie, d’initiative, force de proposition le(a) candidat(e) est prêt(e) à s’intégrer et à interagir au sein d’une
équipe pluridisciplinaire.

Personnes à contacter
M. Jean LEMAIRE, Ingénieur Eaux et Forêts responsable Bioclimsol, jean.lemaire@cnpf.fr, tel : 06.09.41.61.51,
M. Olivier PCARD, Directeur Recherche Développement Innovation à l’IDF, olivier.picard@cnpf.fr, tel : 06.26.14.98.00.
Dépôt de candidature
Les candidatures devront être reçues avant le 17 juin 2018.
Le dossier de candidature comprend :
une lettre de motivation de préférence manuscrite, ciblée sur le profil du poste;
un curriculum vitae précisant en particulier les études, diplômes, qualifications et expériences
professionnelles.
Elles sont à adresser par mail (de préférence) ou par courrier postal
Jean Lemaire et Olivier Picard
jean.lemaire@cnpf.fr olivier.picard@cnpf.fr
CNPF-IDF
175 cours Lafayette– 69006 LYON – Tél : 04 37 24 04 08
Les candidats retenus seront invités par mail à se présenter devant une commission de sélection qui se tiendra deuxième
quinzaine de juin à l’antenne de L’IDF au 175 cours Lafayette 69006 Lyon.

-Annexe 1 : objectifs et action de Life Foreccast

