Chargé de projet aménagement forestier - H/F
(2020-1208)
Métier

GESTION FORESTIERE

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Picardie

Département

OISE (60)

Ville

COMPIEGNE

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 (gestion durable/programmation, surveillance/police, études/travaux, vente bois, …).
Représentation territoriale de l’ONF, la Direction territoriale Seine-Nord recrute un Chargé de projet aménagement
forestier.
Ce poste s’inscrit dans un réseau de 8 chargés /chefs de projet aménagement implanté sur la direction territoriale.
Avec un autre poste également sur Compiègne, ils constituent un binôme qui œuvre sur le secteur de la Picardie en
région Hauts-de-France. Le périmètre d’intervention comprend des forêts essentiellement feuillues, domaniales pour
la plupart et couvre des zones rurales et urbaines, donc des contextes très variés conduisant à des modes de
gestion et de traitement variés.

Descriptif du poste
Le Chargé de projet aménagement forestier conduit des projets d’aménagement et en organise les étapes en
coordonnant les différents acteurs impliqués. Il établit le planning du projet et en suit l’avancement.
A partir de l’analyse les besoins du propriétaire, il définit les protocoles de relevés des données de terrain et
participe à leur mise en œuvre. Il réalise l’état des lieux à partir de l’analyse des données recueillies sur la forêt et
des expertises : état actuel et bilan de la gestion passé et ce, en lien avec les gestionnaires de terrain.
Sur la base de cadrages nationaux, locaux, et à partir de l’analyse et des expertises menées, le Chargé de projet
propose les objectifs, les orientations de gestion et le programme d’actions correspondant. Il finalise la rédaction du
document d’aménagement après validation des choix. Il présente le document d’aménagement et l’explique aux
partenaires internes et externes (propriétaire, association, élus…).

Profil recherché
Diplômé d’une formation (bac+2 ou bac+3) dans le domaine forestier, vous disposez idéalement d’une première
expérience sur un poste similaire.
Vous maîtrisez les techniques sylvicoles et la dimension environnementale de la gestion forestière. Vous disposez
de connaissances en matière de gestion multifonctionnelle de la forêt. Vous maitrisez notamment les fondamentaux
s’agissant des différents modes de traitement applicables aux forêts. Maîtrise des systèmes d’information
géographique et de la réglementation forestière.
Vous possédez un solide sens du travail en équipe et en réseau. Doté d’un relationnel aisé, vous êtes force de

proposition.
Vous disposez d’une excellente condition physique.
Conditions spécifiques du poste : déplacements à prévoir dans les forêts de Picardie (permis B). Poste basé à
Compiègne (60).
Complémentaire santé et régime de prévoyance avec des garanties de haut niveau / téléphone portable / RTT/
Convention Collective Nationale / Nombreuses formations proposées / Possibilité de parcours professionnels, ...
Rémunération : 24/30 K€

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