Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc (www.parc-haut-languedoc.fr) recrute

Un(e) chargé(e) de mission forêt,

dans le cadre du projet LIFE15 CCA/FR/000021 « adaptation de la forêt au changement climatique
dans le Haut Languedoc (LIFE FORECCAsT) »

pour accroisement temporaire d’activité

Domaines d’activité : Forêt
Filière : Technique
Catégorie : A
Grade : Ingénieur
Poste à temps complet – 35 h
Lieu de travail : Parc naturel régional du Haut Languedoc, place du Foirail, 34220 Saint Pons de Thomières
Dans le cadre d’une mission d’une durée maximale de 18 mois, l’emploi sera pourvu par voie contractuelle (CDD de 1 an renouvelable)
dans le cadre du statut de la Fonction Publique Territoriale.
Date de prise de poste souhaitée : 18 septembre 2017
Date limite de réception des candidatures : 28 août 2017 à 12h
Date prévisionnelle du jury de recrutement : 12 septembre 2017

Contexte
Dans le cadre de l’appel à projet européen LIFE/adaptation au changement climatique, le Parc a obtenu le financement du projet intitulé
Life FORECCAsT. Les objectifs et descriptifs des actions du projet sont indiqués en annexe 1. Le dossier complet du projet est
disponible sur demande au Pnr HL (voir contact en fin d’annonce).
Le projet a démarré à l’automne 2016 et un ingénieur forestier est actuellement en poste sur cette mission depuis février 2017.
Souhaitant travailler sur les actions C2 et C3 du projet, il changera de poste à l’automne 2017 mais continuera à travailler sur le projet
FORECCAsT. Après une période de tuilage, la personne recrutée prendra le relais et poursuivra le travail démarré.

Finalité du poste
Dans le cadre du projet LIFE FORECCAsT , il/elle participera à l’élaboration de l’outil FORRECAsT (action C1) : relevés de terrain,
contribution à la construction du modèle en réalisant des analyses statistiques et des traitements de données sous SIG.
Il/elle organisera le test restreint de l’outil en lien avec les différents partenaires (propriétaires, gestionnaires, prestations nécessaires), et
participera à la formation des futurs utilisateurs de l’outil ;
Ses missions
Sa mission principale concerne l’action C1 (90%) :
Il/elle réalise les relevés de différents paramètres sur des placettes forestières, selon le plan d’échantillonnage
préalablement établi avec le CNPF ;
-

Il/elle saisit les données récoltées dans les bases de données adéquates ;
Il/elle contribue à l’analyse de ces informations, via des traitements statistiques et SIG ;

-

Il/elle participe à la création du modèle, en lien avec l’ensemble des intervenants prévus pour cette action ;

-

Il/elle participe à la concertation concernant la création de l’application mobile ;

-

Une fois la version zéro de l’application mise au point, il/elle la teste en conditions réelles sur le terrain, afin de finaliser sa
mise au point ;

-

Il/elle contribue à la rédaction du rapport spécifique concernant les indicateurs techniques du projet (pour sa partie) ;

-

Il/elle participe à rédaction du manuel de cours et à la formation technique des utilisateurs de l’outil.

Il/elle participe également à d’autres actions du projet (10%) :
-

Contribution aux enquêtes de perception au fil de ses différentes interventions ;
Actions de sensibilisation des acteurs (conférences, exposition itinérante, workshops, …) ;

-

Il/elle est partie prenante du COPIL technique du projet

-

Pour l’ensemble de ses missions, il/elle veille à :
Renseigner les indicateurs nécessaires ;
-

Rendre compte de son action à la coordinatrice du projet ainsi qu’aux différentes instances de pilotage à l’écrit ou à l’oral ;

-

Agir dans le cadre du programme d’action fixé par la coordinatrice du projet ;

-

S’assurer du respect du calendrier de mise en œuvre de ses actions ;

-

Collaborer et communiquer étroitement avec les autres intervenants techniques du projet : ingénieurs et techniciens du
Centre National de la Propriété Forestière et de Alliance Forêt Bois, agents du Parc naturel régional du Haut Languedoc

Compétences et savoir-faire opérationnels
-

Connaissance des SIG et plus particulièrement de QGIS et GRASS ;

-

Connaissance du logiciel R ;
Connaissance sur les données climatiques et autécologie des essences ;

-

Aptitude à la rédaction et à la présentation orale ;
Présenter un argumentaire construit sur un dossier ou un projet ;
Structurer et organiser la réalisation d’un projet ;
Rendre compte de l’avancement des travaux ;
Animer des groupes de travail ;
Tenacité, 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.

Informations complémentaires
Faire parvenir une lettre de motivation avec curriculum vitae à :
Monsieur le Président du Parc naturel régional du Haut-Languedoc
1 Place du Foirail – BP 9 - 34220 SAINT PONS DE THOMIERES
Tél. 04 67 97 38 24 – secretariat.general@parc-haut-languedoc.fr
Renseignements techniques :
Elise BOURRU, coordinatrice LIFE FORRECAsT, 04 67 97 38 22, coord-foreccast@parc-haut-languedoc.fr
Jean LEMAIRE, ingénieur IDF, 06 09 41 61 51, jean.lemaire@cnpf.fr
Renseignements sur le projet : www.foreccast.eu

Annexe 1 : objectifs et action de Life Foreccast

