Technicien spécialisé foret- animateur sylvicole (Poitiers) - H/F
(2020-1222)
Métier

GESTION FORESTIERE

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Poitou-Charentes

Département

VIENNE (86)

Ville

POITIERS

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 Poitou-Charentes conduit et anime la politique de gestion durable des forêts publiques dans les 4
départements de la région Poitou-Charentes (Charente, Charente-maritime, Deux Sèvres et Vienne).
Elle comporte 3 UT, un secrétariat général, et un Service Forêt Développement dont les chefs de projet EAM
interviennent également sur l'Agence Pays de la Loire.

.

Descriptif du poste
Rattaché(e) au Chef du service forêt développement de l'agence, vous assurer :
L'animation sylvicole, en appui au chef de service pour le suivi des aménagement et le suivi de la programmation
patrimoniale :
Mise en œuvre du plan d'actions sylvicole de l'Agence
Suivi et évaluation de la mise en œuvre des guides de sylviculture et des itinéraires techniques sylvicoles
Organisation et animation des formations techniques en lien avec le pole technique ONF et selon les axes définis par
l'Agence
Organisation et animation des rendez vous "parlons chantiers" et des retours d'expérience avec les responsables
d'unités territoriales et les responsables "agence travaux", à destination des techniciens forestier et des ouvriers
forestiers
Appui aux techniciens forestiers pour les diagnostics et le suivi techniques - veille et diffusion des bonnes pratiques
techniques
La production de données d'aménagements forestiers, en appui aux chefs de projets aménagement et en lien étroit
avec les responsables d'unités territoriales :
Elaboration des protocoles de prise de donnée et veille à leur portabilité sur informatique mobile
Elément pivot sur les protocoles LIDAR ou placettes permanentes
Peut Participer à l'équipe terrain de prise de données

Profil recherché
Diplômé d’une formation supérieure (bac+2/3) BTS Gestion forestière, Licence Conseiller forestier
Expérience 3 ans en sylviculture confirmée (chêne ligérien et/ou pin maritime) ainsi qu'une expérience réussie dans
la conduite de formations.
Capacité d'écoute et de synthèse - aisance de prise de parole et capacité de persuasion - Maitrise logiciels de
cartographie - adaptation aux logiciels métiers - bonne maitrise du Pack Office notamment Powerpoint.
Déplacements dans toute la région Poitou Charentes. Missions régulières sur le terrain.
Poste basé à Poitiers (86).
Avantages du poste :
Complémentaire santé et régime de prévoyance (bon niveau de garanties) - téléphone portable - RTT - Accord
collectif national - politique de formation dynamique - possibilité de parcours professionnels...
Rejoignez nos équipes et candidatez avant le 22 juin 2020 - Prise de poste le 1er septembre 2020

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