
L’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) est 
un établissement public de recherche placé sous la double tutelle du ministère en charge 
de l’agriculture et du ministère en charge de la recherche.  
L’Institut INRAE comprend 18 Centres répartis sur toute la France et rassemble 12 000 personnes avec 
plus de 200 unités de recherche.  
Le Centre INRAE Provence Alpes Côte d’Azur est composé de 21 unités de recherche et accueille 1700 
agents titulaires et non titulaires, situés principalement sur 3 sites distincts, Avignon, Aix en Provence 
et Sophia Antipolis.  
 

Ce poste de technicien de recherches est à pourvoir à partir du 1er Février 2023 
Poste basé à Avignon (Domaine St Paul) - Contrat à durée déterminée de 6 mois  

 
 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL, MISSIONS ET ACTIVITÉS 
(Environnement et cadre de travail, mission confiée, liste des activités)  

 
Le projet de recherche pluridisciplinaire de l’URFM a pour objectif scientifique général de 
comprendre et prédire la dynamique, le fonctionnement, et l’évolution des forêts 
méditerranéennes, en tenant compte de l’évolution du climat et des pratiques de gestion. Ce projet 
adopte une approche mécaniste s’appuyant sur des différents types de processus (biophysique, 
écophysiologie, démographiques et génétiques). Nous avons pour ambition de prédire les 
propriétés structurelles et fonctionnelles des forets, les régimes de perturbations (sécheresses, 
incendies, épidémies d’insectes) et les risques associés. Un socle méthodologique privilégié à 
l’URFM est la modélisation mécaniste associé à l’observation de terrain et à l’expérimentation, aux 
échelles du peuplement au paysage, voire la région (régimes de perturbations). Le projet de 
recherche a pour objectif finalisé de produire des connaissances et savoir-faire permettant 
d’évaluer les trajectoires des forêts et favoriser leur adaptation et leur résilience aux risques induits 
par les changements climatiques. 
 
La principale mission du CDD sera de contribuer au suivi d’indicateurs du danger d’incendie de 
forêt. Il s’agira de réaliser des suivis de terrain et d’estimer des variables écophysiologiques au 
laboratoire (teneur en eau, surface foliaire, potentiel hydrique, potentiel osmotique). Ces suivis 
permettront d’évaluer des modèles à base de processus utilisés pour prédire la teneur en eau de 
la végétation. 
 
Les activités de la personne recrutée seront de deux nature : 

1) Réaliser des prélèvements et des observations phénologique sur le terrain (fréquence variable : un à 

deux jours par semaine). 

2) Réaliser des mesures de laboratoire le jours suivant les prélèvements : teneur en eau et de potentiel 

osmotique, conductance cuticulaire  

Relations de travail internes : Ingénieur, technicien et chercheur de l’équipe PEF/EFDC de l’URFM.  
 
Conditions particulières d’exercice : 
- Le lieu de travail est le Domaine St Paul sur le Centre INRAE PACA. Des déplacements sont à prévoir.  
 

PROFIL RECHERCHÉ 
(Formation, connaissances, expérience, aptitudes)  

 
BTS gestion forestière, Licence science de la vie et de la terre ou équivalent.  
 
Compétences essentielles : 



• Permis B 

• Aptitude au travail de terrain et en équipe 

• Aptitude au travail de laboratoire 

• Travail en équipe 

• Travail informatique élémentaire (mise en base des données acquises) 

 

Capacités personnelles : capacité d’écoute, capacité d’adaptation et d’organisation, rigueur, esprit 
d’équipe, sens relationnel 
 

 

  Modalités d’accueil 
 

 

  Unité : INRAE URFM  

 Adresse d’affectation : 228 route de 
l’Aérodrome Domaine St Paul – Site Agroparc  
84914 AVIGNON Cedex 9  

 Centre de rattachement : Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

  Site web du centre : 
https://www.inrae.fr/centres/provence-alpes-
cote-dazur 

 

 
 

  Modalités pour postuler 
 

Transmettre une lettre de motivation et un CV 
à  

Prénom NOM : Martin Nicolas 
Mail : nicolas.martin@inrae.fr 
 
Prénom NOM : Jean-Luc Dupuy 
Mail : Jean-Luc.Dupuy@inrae.fr 
 
 
 Date limite pour postuler : 20 janvier 2023 

 Durée du contrat :  
 6 mois 

  Rémunération 
 

1700 à 1850€/ mois selon expérience 

 

 

https://www.inrae.fr/centres/provence-alpes-cote-dazur
https://www.inrae.fr/centres/provence-alpes-cote-dazur

