Techniciens forestiers en Nord et Pas-de-Calais - H/F
(2020-1206)
Métier

GESTION FORESTIERE

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Nord-Pas de Calais

Département

NORD (59)

Ville

LILLE

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 des techniciens forestiers pour la
région Nord et Pas-de-Calais.

Descriptif du poste
Le technicien forestier assure, sur son périmètre d'intervention, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels, en application des aménagements forestiers.
A ce titre, il :
Elabore et présente un programme de travaux,
Représente l'ONF auprès des maires et acteurs locaux, les associations,
Etablit le programme de coupes et surveille les exploitations,
Propose, gère et participe aux réceptions des produits bois,
Soumet un devis de prestations de travaux aux propriétaires et suit leur exécution,
Etablit le bilan annuel d'activités des forêts de son périmètre,
Contribue à l'élaboration des aménagements,
Accueille le public,
Suit les concessions et le foncier,
Le technicien forestier est affecté dans une unité territoriale (UT) organisée autour d'un responsable UT, le manager,
et de plusieurs techniciens forestiers territoriaux dont l'effectif est variable, de 5 à 19.
Au sein de l'UT, certaines activités peuvent être collectives telle que l'opération de martelage, ou exceptionnelles
telle que l'opération de comptage de nuit. L'organisation d'une UT ou d'un périmètre d'intervention est susceptible
d'évolution selon l'actualité (crise sanitaire touchant certains massifs forestiers).

Profil recherché
Vous disposez impérativement d'un BTS Gestion forestière et d'une excellente condition physique pour les
déplacements en terrain naturel.
Vous êtes autonome et capable de travailler en équipe, de rendre compte et de communiquer (oral et écrit).
L'utilisation des outils informatiques bureautique et métiers est évident dans votre quotidien.

Déplacements fréquents, permis B obligatoire.
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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Techniciens forestiers en Picardie - H/F
(2020-1205)
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 des techniciens forestiers pour la
région Picardie.

Descriptif du poste
Le technicien forestier assure, sur son périmètre d'intervention, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels, en application des aménagements forestiers.
A ce titre, il :
Elabore et présente un programme de travaux,
Représente l'ONF auprès des maires et acteurs locaux, les associations,
Etablit le programme de coupes et surveille les exploitations,
Propose, gère et participe aux réceptions des produits bois,
Soumet un devis de prestations de travaux aux propriétaires et suit leur exécution,
Etablit le bilan annuel d'activités des forêts de son périmètre,
Contribue à l'élaboration des aménagements,
Accueille le public,
Suit les concessions et le foncier,
Le technicien forestier est affecté dans une unité territoriale (UT) organisée autour d'un responsable UT, le manager,
et de plusieurs techniciens forestiers territoriaux dont l'effectif est variable, de 5 à 19.
Au sein de l'UT, certaines activités peuvent être collectives telle que l'opération de martelage, ou exceptionnelles
telle que l'opération de comptage de nuit. L'organisation d'une UT ou d'un périmètre d'intervention est susceptible
d'évolution selon l'actualité (crise sanitaire touchant certains massifs forestiers).

Profil recherché
Vous disposez impérativement d'un BTS Gestion forestière et d'une excellente condition physique pour les
déplacements en terrain naturel.
Vous êtes autonome et capable de travailler en équipe, de rendre compte et de communiquer (oral et écrit).
L'utilisation des outils informatiques bureautique et métiers est évident dans votre quotidien.

Déplacements fréquents, permis B obligatoire.
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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Techniciens forestiers en Ile-de-France - H/F
(2020-1204)
Métier

GESTION FORESTIERE

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Ile de France

Département

SEINE ET MARNE (77)

Ville

FONTAINEBLEAU

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 des techniciens forestiers pour l’Ile
de France.

Descriptif du poste
Le technicien forestier assure, sur son périmètre d'intervention, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels, en application des aménagements forestiers.
A ce titre, il :
Elabore et présente un programme de travaux,
Représente l'ONF auprès des maires et acteurs locaux, les associations,
Etablit le programme de coupes et surveille les exploitations,
Propose, gère et participe aux réceptions des produits bois,
Soumet un devis de prestations de travaux aux propriétaires et suit leur exécution,
Etablit le bilan annuel d'activités des forêts de son périmètre,
Contribue à l'élaboration des aménagements,
Accueille le public,
Suit les concessions et le foncier,
Le technicien forestier est affecté dans une unité territoriale (UT) organisée autour d'un responsable UT, le manager,
et de plusieurs techniciens forestiers territoriaux dont l'effectif est variable, de 5 à 19.
Au sein de l'UT, certaines activités peuvent être collectives telle que l'opération de martelage, ou exceptionnelles
telle que l'opération de comptage de nuit. L'organisation d'une UT ou d'un périmètre d'intervention est susceptible
d'évolution selon l'actualité (crise sanitaire touchant certains massifs forestiers).

Profil recherché
Vous disposez impérativement d'un BTS Gestion forestière et d'une excellente condition physique pour les
déplacements en terrain naturel.
Vous êtes autonome et capable de travailler en équipe, de rendre compte et de communiquer (oral et écrit).
L'utilisation des outils informatiques bureautique et métiers est évident dans votre quotidien.

Déplacements fréquents, permis B obligatoire.
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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