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Poste de Référent(e) SIG H/F 

 

Entreprise 

La Société Forestière est l'une des premières sociétés de services aux espaces forestiers et naturels. 

Elle gère les actifs forestiers de la majorité des investisseurs institutionnels français, ainsi que d'un 

nombre croissant de Groupements Forestiers et d'investisseurs personnes physiques. 

Mobilisée sur des projets de territoires, elle investit dans une sylviculture responsable et engagée, 

valorisant les externalités et aménités du patrimoine naturel forestier (capacité de séquestration 

carbone, régulation de la température et de l’humidité…) et favorisant les co-bénéfices (biodiversité, 

paysages, emploi local…).  

Intervenant sur plus de 300 000 hectares, la Société Forestière réunit les compétences et expertises 

de plus de 150 spécialistes travaillant au plus près de ses clients et de leurs forêts, au travers d'un 

réseau d'agences régionales. 

Ses cinq agences locales font de la Société Forestière le partenaire de proximité et de confiance de ses 

clients mais aussi de ses partenaires publics et privés, engagés au service de la valorisation durable des 

territoires. 

Type de contrat 

CDI 

Statut 

Agent de maitrise 

Temps de travail 

Temps complet 

 

Localisation du poste 

Poste basé en Paris 9eme, au service Pôle SIG (équipe de 4 personnes) de la Direction Technique. 

Déplacements ponctuels possibles sur France entière. 

  

Description détaillée du poste 

En tant que référent(e) SIG, vous assurez principalement le support cartographique d’une équipe 

d’environ 15 gestionnaires forestiers de notre filiale Selvans, répartis sur toute la France. Vous êtes 

autonome mais vous appréciez le travail en équipe et vous avez l’expérience d’une fonction support 

en appui à des collaborateurs. Vous êtes responsable de l’acquisition, de l’administration, du 

traitement et de la diffusion de la donnée, notamment sous forme de cartes. Vous structurez et 

modélisez les informations géographiques au sein du support SIG de la Société Forestière. Vous êtes 

amené(e) à contribuer à la collecte de données, notamment lors des diagnostics arboricoles ou des 

réalisations de documents de gestion. 

En fonction des différentes charges de travail, vous pouvez être amené(e) à collaborer avec les autres 

référents SIG de l’équipe, pour les appuyer ou être aidé(e). Vous contribuez à la veille technique du 

pôle SIG. 

 

Vos principales missions sont les suivantes :  

▪ Prestations cartographiques en utilisant la suite ESRI (vectorisation, géoréférencement, mise 
en page, maillage, contrôle qualité topographie) 

▪ Conception de cartes à partir de photos aériennes, satellitaires et de relevés topographiques  
▪ Gérer les applications ESRI (Collector et Survey123) – Création, utilisation et valorisation de la 
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donnée 
▪ Assistance aux utilisateurs : aide et formation (mise en place de tutoriels, guides 

méthodologiques) 
▪ Suivi de l’intégrité des données, mise à jour des données  
▪ Veille technologique en géomatique et télédétection 
▪ Effectuer des études géospatiales  
▪ Gérer le catalogage, suivre le renseignement des métadonnées (données environnementales, 

périmètre de protection, captage eau, relief, réseaux hydrographiques…) 
▪ Être support aux équipes de terrain ; animer le groupe de travail 
▪ Formaliser les échanges de données en interne et externe 
▪ Définir les procédures d’intégration de données, harmoniser les procédures 
▪ Mise en cohérence des données 
▪ Opérateur de saisie sur le terrain lors des inventaires arboricoles ou pour toute autre mission 

nécessitant un relevé de terrain. Prévoir des déplacements France entière. 
 

Profil souhaité 

Formation : Bac+2 à +3 en géographie, géomatique. 

Expérience : Minimum 5 ans dans le domaine géomatique et le support SIG. 
 
Informatique : Maîtrise avancée des produits ESRI (ArcGIS Pro et/ou ArcMap, Collector, Survey123, 
ArcGIS Online). Aisance dans la gestion de données et l’informatique indispensable. Maîtrise de 
l’environnement Windows, pack Office.   
Des notions de base de données SQL et de flux FME, de Webmapping ou websig appréciées. Notions 
techniques de photogrammétrie, télédétection, modélisation 3D 
 
Permis B obligatoire 
 
Pré-requis : 
Rigueur, efficacité, capacité à communiquer,  

Réactivité, écoute, organisation, adaptabilité 

Bonne capacité d’abstraction et de représentation spatiale  

Capacité à transmettre son savoir, goût pour le travail en équipe 

 

Interlocuteurs principaux 

Type d’interlocuteurs Nature des échanges Fréquence 

Directeur technique et son 
adjoint 

Directives, validation des actions 
entreprises, traitements des cas délicats, 
comptes-rendus d’activité 

Hebdomadaire 

Directeur opérationnel Selvans Suivi d’activité, organisation des missions, 
définition des priorités 

Hebdomadaire 

Equipe dont vous êtes le référent Support cartographique, réalisations de 
cartes, saisie de données issues du terrain, 
aide à la conception de formulaires de 
saisie.  

Quotidienne 

Autres Référents SIG Support, travail en équipe Quotidienne 

 

Postuler sur : ressources.humaines@forestiere-cdc.fr 


