Technicien logistique - H/F
(2018-0447)
Métier

GESTION FORESTIERE

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Lorraine

Département

MEURTHE ET MOSELLE (54)

Ville

NANCY

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, premier gestionnaire d’espaces naturels en France l’Office national des forêts
(ONF) assure la gestion de près de 10 millions d’hectares de forêts publiques (forêts de l’Etat et des collectivités)
en métropole et outre-mer. L’ONF mobilise 40% de l’approvisionnement en bois utilisés par la filière (450.000
emplois).
La Direction Territoriale Grand Est de l'ONF couvre dix départements du quart Nord Est. Elle est composée de 14
Agences Territoriales, deux Agences Travaux et une Agence Études.
L'Agence Travaux Lorraine Champagne Ardenne est chargée de mettre en œuvre les travaux forestiers pour le
compte de 8 agences territoriales.
La majorité des travaux est constituée par les travaux sylvicoles et d'exploitation en forêt domaniale ou communale,
par ailleurs l'Agence Travaux s'est progressivement développée dans les chantiers de diversification (élagage,
entretien des berges, réhabilitation de carrières...) auprès des partenaires locaux ou grands comptes.

Descriptif du poste
Membre de l’équipe du Pôle technique de l’agence travaux, le Technicien aura pour principale mission la mise en
œuvre de la logistique liée au parc à matériel de l'agence. Il travaillera en lien avec les neuf Unités de production de
l'agence.
Il est chargé de :
gérer l'activité des 10 parcs à matériel,
gérer les planning d'utilisation des matériels,
gérer les planning des chauffeurs,
optimiser les moyens de production (matériels, engins…),
assurer le lien avec les prestataires externes intervenants dans la maintenance et le transport des matériels

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un BTS Assistant technique ou logistique ou DUT assistant technique ou logistique et avez des
connaissance en mécanisation. Une première expérience est acceptée.

La maîtrise des outils informatiques est essentielle pour réaliser et suivre l'activité des parcs à matériels. Vous serez
amené à utiliser les outils informatiques propres à l'établissement.
Rigueur et sens de l'organisation sont des atouts essentiels pour réussir à ce poste.
Dépôt des candidatures jusqu'au 10 décembre.
Entretiens semaine 50.
Personne habilitée à apporter des renseignements :
Courriel : didier.rosseler@onf.fr - Tél : 06.16.30.70.36

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière :
http://www.onf.fr/onf/sommaire/metiers/postuler/postuler/@@index.html
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