Chef de projet aménagement - opérateur SIG - H/F
(2020-1231)
Métier

GESTION FORESTIERE

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Franche-Comté

Département

JURA (39)

Ville

DOLE

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels. En
Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État et
aux collectivités territoriales.
L'agence du Jura est chargée de la gestion des 127 000 ha de forêts publiques du département (80 % communale et
20 % domaniale), dont plusieurs massifs prestigieux, tels que Chaux et La Joux.
Le service forêt de l'agence est plus particulièrement chargé de la gestion foncière, de la réalisation des
aménagements forestiers, du suivi de l'application des aménagements, de la désignation des bois, du suivi de
l'équilibre sylvo-cynégétique, de la gestion des milieux sensibles et des problématiques environnementales... Ce
service peut s'appuyer pour réaliser ces missions sur 13 personnels techniques spécialisés et une administrative qui
travaillent en étroite collaboration avec les personnels de terrain.

Descriptif du poste
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de service forêt, le chef de projet aménagement travaille 50 % de son
temps à l'élaboration des documents de gestion durable de la forêt (aménagements forestiers).
Pendant l'autre mi-temps, il est opérateur SIG : il réalise des cartographies des forêts, gère de bases de données
forestières, traite des données GPS.
Il apporte son soutien aux différentes activités de production de l'agence, en particulier à l'élaboration des
aménagements et la réalisation d'études environnementales.

DESCRIPTION DES MISSIONS A EXERCER OU DES TACHES A EXECUTER
Pour son activité de chef de projet aménagement, le chef de projet participe au recueil des données de terrain, les
analyse, conformément aux cadrages il propose les choix de gestion et le programme d'action de
l'aménagement en cours d'étude, rédige le document, participe aux réunions de concertation et explique le document
aux élus de la commune forestière propriétaire.
En tant qu'opérateur SIG, il numérise les données géographiques, renseigne les bases de données attributaires,
participe à l'élaboration des méthodologies de production et d'acquisition des données, les analyse et les restitue
pour leur utilisation lors de l'élaboration des documents de gestion (aménagements, expertises).

Activités complémentaires : participation à des martelages, activité foncière en lien avec l'application du régime
forestier.

CHAMP RELATIONNEL DU POSTE
Interne : Personnels de l'agence du Jura : collègues du service forêt : responsable de la cellule aménagement, chefs
de projet,
Responsables d'unité territoriale, techniciens forestiers territoriaux.
Membre du réseau SIG de la Direction territoriale BFC
Externes : élus des communes forestières

Vous vous intéressez au métier de chef de projet aménagement à l'ONF, ci-dessous un lien vous permettant
d'accéder à un aperçu en image :
https://www.onf.fr/aux-cotes-des-territoires/+/155::marine-cheffe-projet-amenagement.html

Profil recherché
SAVOIR-FAIRE
Connaissances en sylviculture et en aménagement forestier
Compétences en SIG

SAVOIR-ETRE
Capacité de synthèse
rigueur, autonomie
Aptitude à gérer les priorités et à répondre dans les délais

PERSONNES A CONTACTER
Patricia NICOT, responsable du service forêt de l'agence du Jura
Tél : 03.84.24.94.65 courriel : patricia.nicot@onf.fr
Etienne DELANNOY Directeur de l'agence du Jura
Tél : 03.84.24.93.43 – 06 07 16 57 89 courriel : etienne.delannoy@onf.fr

Les entretiens sont prévus courant août pour une éventuelle prise de poste entre septembre et octobre 2020.

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière : http://www1.onf.fr/carrieres/sommaire/postuler/postuler/
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