FICHE DE POSTE
DELIB. N° 2018.0078-AP13.04.2018 modifiée - POSTE : PB_00799
Direction/Service : Direction Ressources Terrestres et Maritimes (DRTM) – Service Ressources
Forestières/ Bureau Etudes et Aménagements forestiers
Mission ou orientation de la direction : Développer les filières innovantes et porteuses d’emploi à
Mayotte par le désenclavement et l’attractivité économique du territoire et en favorisant
l’orientation de la jeunesse dans les filières d’excellence et de recherche
Identification du poste :
Intitulé du poste : Chargé de gestion SIG
Fonction : Chargé de gestion SIG
Le cadre d’emploi : Techniciens supérieurs (selon le profil, le poste pourra être ouvert aux
contractuels)
Grade : Technicien, Technicien principal 2° ou 1° cl
- de catégorie : B
Filière : Technique
Le positionnement du poste dans l’organisation : Placé sous l’autorité hiérarchique du chef de
bureau études et aménagements
Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : Il assurera la mise en œuvre du SIG du service, en collaboration
directe avec le Chef de bureau. Il appuie le suivi opérationnel des activités du service et aide à la
décision, par l’analyse, la communication et la gestion des géo-données
Relations fonctionnelles :
A l’intérieur du service :
- Contacts directs avec son supérieur hiérarchique, le Chef de service et son adjoint et les autres
agents du bureau
A l’intérieur de la collectivité :
- Relations fréquentes avec les services de la Direction (DRTM), du foncier (DAFPI), et de
l’environnement (DEDDE), en collaboration avec le Chef de bureau
Avec les partenaires extérieurs :
- Relations avec les partenaires techniques du SRF, notamment l’ONF, la DAAF et la DEAL
- Relations avec les propriétaires publics et privés attenants aux activités du service
- Relations avec les entreprises ou associations intervenant sur les forêts départementales
Activités / Tâches principales du poste :
- Mettre en œuvre les études confiées en matière d’analyse du milieu naturel et d’inventaires des
ressources forestières
- Suivre et contrôler le terrain par rapport aux différents travaux forestiers engagés par le service
en matière de gestion et d’aménagement forestier (génie civil et biologique)
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- Effectuer les opérations de levé de terrain (GPS) et de délimitation du domaine forestier en
collaboration avec les agents forestiers du service
- Gérer la base de données SIG : acquisition, traitement, analyse et diffusion des données,
production cartographique
Cette liste de tâches énumérée n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment sur demande de l’employeur

Compétences pratiques requises :
Coordonner la réalisation d’inventaires et de documents de connaissance du patrimoine forestier
- Croiser et hiérarchiser différents types de données et d’informations
- Optimiser les connaissances et procédures en matière de connaissance, d’aménagement du
milieu naturel, de travaux de maîtrise d’œuvre forestier avec la définition de nomenclatures,
protocoles ou guides
- Gérer le classement et l’accès au fond documentaire techniques et scientifiques du service et
contribuer à son enrichissement notamment dans le domaine de la sylviculture et de la botanique
forestière tropicale : acquisition, collecte et recherche d’informations
Participer à l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’aménagement du patrimoine forestier
de la collectivité
- Aider à l’inventorisation des ressources du patrimoine forestier
- Collaborer à la définition des objectifs sylvicoles et de gestion des forêts départementales
- Suivre les projets notamment européens de restauration écologique ou de reboisement
- Élaborer le guide de maintenance des espaces verts
- Prévoir et suivre l’évolution de la flore indigène et plantée à long terme ; Renseignement de
systèmes d’information géographiques
- Utiliser et renseigner un système d’information géographique
- Produire et utiliser des données scientifiques et techniques
Étudier les projets et instruction technique des dossiers
- Analyser les coûts et réaliser les choix pertinents
- Analyser la qualité des études par rapport aux cahiers des charges
- Analyser, synthétiser et émettre des avis à partir des études pour définir les phases d’actions
- Rédiger les dossiers techniques d’aide aux décisions
- Veiller et contribuer à la bonne exécution des travaux d’identification, d’analyse, de description
du patrimoine naturel forestier des réserves forestières
Organiser les actions de sensibilisation et de valorisation du patrimoine forestier auprès du public
- Accueillir/informer et orienter le public
- Informer et expliquer les règles de fonctionnement du site
- Communiquer et vulgariser des résultats
- Valoriser les actions publiques et privées proposées et réalisées sur le territoire
Assurer la veille réglementaire
- Identifier les sources d’informations stratégiques
- Analyser l’incidence des évolutions réglementaires, techniques et scientifiques sur
l’environnement
- Développer et entretenir des réseaux professionnels d’information
Les particularités/contraintes du poste :
- Espace de travail partagé avec l’ensemble du Bureau
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
- Disponibilité et aptitude au travail de terrain
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- Disponibilité vis-à-vis du ou des cadres auprès desquels il travaille
- Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse
- Sens de l’organisation, de la méthode et de la rigueur
- Capacité d’écoute et de négociation et travail en équipe
- Intérêt pour la gestion et la préservation du patrimoine naturel
- Connaissance des techniques sylvicoles de base (gestion, aménagement, etc.)
- Connaissances en botanique forestière appréciées

NB: A défaut d’un fonctionnaire répondant au profil, un contractuel pourra être envisagé
Si besoin, cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel
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