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PROPOSITION DE POSTE DE Volontaire au Service Civique EN GUYANE 
 

Poste ouvert à partir du 1er octobre 2016 ou 1er novembre 2016 pour une durée de 2 ans non-
renouvelable. 

 

Niveau ingénieur ou équivalent  
Chargé(e) d’études géomatique et développement 

Poste basé au Pôle « Recherche et Développement » de Guyane 
Basé à la Direction Régionale de l’ONF Guyane, CAYENNE. 

 
 
Missions de l’ONF en Guyane : 
L’ONF en Guyane gère un patrimoine forestier de 5,7 millions d’hectares, en mettant en œuvre différents 
types de gestion : multifonctionnelle ou conservatoire. 
Avec 80 agents ouvriers et fonctionnaires, l’ONF est un opérateur territorial important en Guyane. 
Les missions exercées relèvent de la gestion durable de la forêt tropicale humide, de la commercialisation 
des bois, de la surveillance du domaine (orpaillage, déforestation, police de la nature, d’activités 
conventionnelles) de la mise en œuvre de MIG et de la gestion d’espaces naturels remarquables. 
 

Missions du Pôle Recherche et Développement : 
Le Pôle Recherche & Développement de Cayenne, composé de 6 personnes, se situe à l’interface entre les 
organismes de recherche forestières présents en Guyane (CIRAD, IRD, CNRS, INRA,…) et les services 
opérationnels de l’ONF. Il a pour mission de développer les outils et méthodes adaptés pour la mise en 
œuvre d’une bonne gestion des forêts guyanaises. Le Pôle s’appuie sur la veille et la collaboration 
scientifique et sur la mise en place de dispositifs expérimentaux (observatoires). 
Il embrasse des thématiques variées : Diversité et dynamique naturelle ; aménagement et sylviculture ; 
exploitation forestière ; bois énergie ; expertise carbone et adaptation aux changements climatiques. 
Le Pôle participe à des actions de coopération et de collaboration avec les départements et pays voisins 
(Antilles, Plateau des Guyanes, Brésil). 
 

Missions du VSC au sein du Service : 
Dans le cadre de la conduite des différents projets réalisés au sein du pôle, le chargé d’études participera au 
sein du service à des missions de traitements statistiques et géomatiques de données, de recueil de 
données de terrain, de synthèses et de rédaction de documents de communication. 
Il assurera la production de données dérivées d’acquisition Lidar aérien (MNT, MNH, courbes de niveaux, 
hydrologie, …). 
Il aura à développer des procédures et des outils d’analyse spatiale (logiciels, scripts, modèles, plugins), 
notamment en matière : 

 d’implantation de réseaux de desserte (travail à partir de MNT) 

 d’indices d’aide à la décision pour l’aménagement du domaine forestier exploité  

 de traitement de données Lidar aérien pour la caractérisation de données dendrométriques 
(évaluation de données de biomasse)  

 
Il pourra être amené à participer, en collaboration avec le chargé d’études télédétection, à la veille et aux 
essais en matière de données et méthodes dans les différents domaines de la télédétection (notamment 
RADAR et hyperspectral). 
Il pourra également participer en lien avec le service SIG, à la diffusion des données produites par le pôle 
R&D sur les plateformes de diffusion de l’information géographique locales (cadre INSPIRE), et à la mise en 
place d'un catalogue de données SIG (sous la forme de base de données). 
Il sera accessoirement chargé de la gestion de la base de données géomatique GUYAFOR en coopération 
avec le CIRAD et l’UMR ECOFOG. 
Le chargé d’étude pourra être sollicité pour participer aux missions de terrain ou de traitement de données 
en appui aux autres personnels de l’équipe (mesures dispositif GUYAFOR, …).  
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Profil souhaité : 

Niveau d’études Bac +5 dans un des domaines suivants : géomatique, environnement, 
géographie ou informatique 

Rigueur, organisation, autonomie, esprit d’initiative, capacité à s’insérer et à travailler dans 
les réseaux de compétence des partenaires de l’ONF  

 

Bon niveau en programmation pour la géomatique essentiel (Python, …) 

Maîtrise des  logiciels QGIS et/ou ArcGIS et/ou GRASS essentielle 
 

Bon niveau de connaissances et compétences en traitement de données vecteur, 
topographie et traitement de modèles numériques essentiel 

 

Bonnes connaissances en analyse de données, statistiques et modélisation, et notamment 
du logiciel R 

Compétences en gestion de base de données souhaitées (Access, ...) 

Connaissances et compétences en télédétection et traitement d’image appréciées 
 

Connaissances en écologie et foresterie, en particulier sur les milieux tropicaux, appréciées   

Capacité à travailler sur le terrain en forêt profonde sur plusieurs jours avec nuits en carbet 

Anglais scientifique 

Permis B 

 

Moyens : 
Serveur (NT4), 1 PC (Windows7 ou Windows 8.1), e-mail, téléphone. 
Poste non logé. 
Ce poste sera sous la direction du responsable du Pôle R&D de Cayenne.  

 
Contexte local : 
La Guyane est le département français le plus boisé (90% de sa superficie). C’est aussi le seul espace 
forestier tropical humide au sein de l’Union européenne. Encore quasiment intact, ce milieu est un lieu 
privilégié pour la recherche forestière. Les connaissances y sont encore aujourd’hui fragmentaires et les 
potentialités de développement sont nombreuses (compréhension du comportement des espèces, 
valorisation de la biodiversité, …). 
Au niveau humain, il existe en Guyane une grande diversité ethnique et culturelle (Créoles, Amérindiens, 
Noirs marrons, Asiatiques, Haïtiens, Brésiliens, métropolitains). Le contraste géographique est également 
saisissant : la bande côtière – au développement proche de celui de la métropole - accueille près de 95% de 
la population guyanaise. 
Du fait de la prédominance de l’espace forestier, les activités de loisirs sont principalement tournées vers la 
nature : randonnées, kayak, pirogue, observation de la faune, pêche... La mer – bien que fortement 
limoneuse - constitue également un atout non négligeable pour qui aime observer la nature : ponte de 
tortues marines, nombreux oiseaux… Enfin, la présence du Centre Spatial Guyanais offre la possibilité de 
d’assister régulièrement aux lancements d’Ariane. La Guyane est donc une terre de contrastes, bien loin des 
clichés négatifs qui la décrivent comme un « enfer vert ».  
 

Rémunération : 
- 1440 €/mois net (1 578.21 €/mois brut) pour les résidents en France Métropolitaine et 680 €/mois 

(738.15 €/mois  brut) pour les résidents en Guyane – temps plein (35h/semaine) 
- indemnités de terrain ; 
- 1 aller-retour en avion métropole-Cayenne pris en charge pour les résidents en France 

Métropolitaine. 

 
Renseignements : 

Caroline Bedeau 
Tel 0594 25 53 91 

caroline.bedeau@onf.fr 

 
Envoyer lettre de candidature et CV par mail à caroline.bedeau@onf.fr copie à laurent.descroix@onf.fr, 
autant que possible avant le 31 août 2016. 
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