
 

          Syndicat Mixte du Parc naturel régional  

    des Préalpes d’Azur 
 

 

Appel à candidatures  

2 postes « Chargé Inventaire forestier » 

 

 

CONTEXTE 
 
 
Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional (PNR) des Préalpes d’Azur a été créé le 30 mars 

2012 à la suite d’une concertation locale de plusieurs années et d’une volonté de dynamiser 

les activités économiques autour de la préservation et de la mise en valeur des patrimoines du 

territoire. En effet, le territoire possède des patrimoines naturels, culturels et paysagers 

exceptionnels mais fragiles. L’enjeu majeur est d’allier développement local et préservation 

des patrimoines. 

Le Syndicat Mixte du PNR des Préalpes d’Azur a pour mission d’assurer la cohérence et la 
coordination des actions de protection, mise en valeur, gestion, animation, développement, 
menées par les signataires de la Charte (partagée par 48 communes, 4 intercommunalités, la 
Région Provence Alpes Côte d’Azur, le Département des Alpes Maritimes et l’Etat) et leurs 
partenaires. 

La forêt est le milieu dominant des Préalpes d’Azur représentant près de 70% de son territoire. 

En réponse à ses multiples enjeux de préservation et de développement, le PNR coordonne, 

depuis 2021 et avec les acteurs du territoire, l’élaboration d’une stratégie forestière locale.  

Parallèlement, l’état a financé dans le cadre du plan de relance des mesures de télédétection 

LiDAR sur le territoire national. L’agence ONF 06-83 s’est alors saisi de l’occasion pour mettre 

en place un observatoire forestier valorisant ces données au sein des forêts publiques du Var 

et des Alpes Maritimes. 

Dans sa mission de coordination des projets territoriaux et afin d’appuyer les nouvelles 

dynamiques locales de stratégie forestière, le Parc porte un projet d’étude forestière 

permettant d’étendre les évaluations forestières à l’ensemble des forêts du Parc constituées 

pour 2/3 de forêt privée. C’est le projet « Mieux connaitre nos forêts pour faire face au 

changement climatique ».  

 

L’étude est construite en deux temps : 

- Une phase d’inventaire terrain permettant le relevé de paramètres forestiers, 

- Une phase de modélisation permettant la réalisation de cartographies fonctionnelles. 

Cette étude propose d’évaluer et localiser 3 grands enjeux des forêts du territoire : 

- Enjeux sylvicole : relevé de paramètre dendrométrique, 

- Enjeux de biodiversité : relevé de paramètre de maturité forestière, 

- Enjeux de risque incendie : relevé de paramètre de biomasse combustible. 
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MISSION ET ACTIVITES 
 
 
La mission des agents techniques d’inventaire forestier s’inscrit dans le projet « Mieux 
connaitre nos forêts pour faire face au changement climatique » et consiste en la réalisation 
de la phase d’inventaire terrain au sein des forêts privées du territoire. 
 
Ces activités consisteront à : 

➢ Effectuer des mesures et des observations en forêt en respectant les instructions, 
➢ Participer à la gestion et à l’entretien du matériel, 
➢ Faire remonter les informations pour établir les comptes rendus d'activité de terrain et 

participer à l'amélioration des processus. 
 
Une formation au protocole de relevé spécifique au projet sera dispensée en début de contrat. 

 
 

CONNAISSANCES, SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR ETRE : 
 
 

Compétences techniques : 
o Connaitre le milieu forestier dans les principaux domaines : la dendrométrie, la 

botanique, l'écologie. La reconnaissance des principales essences d’arbres est un 
minimum. 

o Savoir effectuer les mesures et les observations dans le domaine forestier dans le 
respect des procédures et des instructions. 

 

Compétences organisationnelles : 
o Savoir organiser et prioriser son activité en fonction des objectifs, de la charge de 

travail et des échéances. 
o Savoir faire preuve de rigueur dans son travail. 
o Avoir le sens de la responsabilité, de l'autonomie, de l'initiative. 

 

Compétences relationnelles : 
o Savoir collaborer et travailler en équipe 

 

Disposer de notions en topographie et d’une expérience en collecte d’informations en 
inventaire forestier, serait un plus. 
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AUTONOMIE ET RESPONSABILITE : 
 

 

 
L’équipe « Inventaire forestier » est placée sous l’autorité hiérarchique du Directeur-adjoint. 
L’encadrement fonctionnel de l’équipe et l’intermédiaire avec le supérieur hiérarchique est 
assurée par le chargé de projet « stratégie forestière ». 
 
Conditions de travail : travail en binôme et déplacements permanents à la semaine dans la 
zone territoriale. 
Conduite automobile en route de montagne (permis de conduire B).  
Travail en extérieur en toutes conditions climatiques. 
 

 

FORMATION – DIPLOMES REQUIS 
 

 

- Niveau minimum bac +2  dans le domaine forestier (ou équivalent) 
- PERMIS B indispensable (conduite quotidienne sur routes de moyenne montagne), 
- Le PNR met à disposition des véhicules de service et téléphones pour les missions de 

l’agent, 

 
CONDITIONS 
 

 

- Temps de travail : temps complet sur la base de 35h/semaine. 

- Lieu de travail : 1, avenue François Goby- 06460 Saint-Vallier-de-Thiey.  
- Rémunération : selon grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale – Ingénieur 

(catégorie A) et selon expérience.  
- Type de poste : contrat à durée déterminée de 10 semaines pour accroissement 

temporaire d’activités. 
- Prise de poste : 23 janvier 2023 au 31 mars 2023.  

 

 

CANDIDATURE 
 

 

Lettre de motivation et CV à adresser par mail uniquement à l’adresse : recrutement@pnr-
prealpesdazur.fr  en indiquant en objet : « chargé inventaire forestier » avant le 11 décembre 
2022 soir. Les entretiens auront lieu le 5 janvier 2023. 
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