Technicien Forestier mis à disposition du Responsable d'Unité Territoriale Bourganeuf - H/F
(2020-1236)
Métier

GESTION FORESTIERE

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Limousin

Département

CREUSE (23)

Ville

BOURGANEUF

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'Unité Territoriale Ouest Limousin gère 11 894 ha. Elle couvre la Haute-Vienne, une partie du nord de la Corrèze et
une partie du Sud-Est de la Creuse. Elle est composée d'un Responsable d'Unité Territoriale et de sept Techniciens
forestiers.

Descriptif du poste
En tant que Technicien Forestier mis à disposition du responsable d'unité territoriale, vous serez amené(e) à réaliser
des aménagements, marteler, planifier des travaux, suivre et réceptionner un chantier de travaux
forestiers, appliquer des consignes et des textes réglementaires.
Vous assurerez le contrôle des limites. Vous participerez aux actions de surveillance de votre périmètre.
Vous représenterez l'ONF et accueillerez le public.
Vous aurez une fonction commerciale et réaliserez le suivi de la clientèle.
Vous aurez une fonction de correspondant du service bois pour l'organisation des chantiers de bois façonnés sur
plusieurs triages.
Vous serez le correspondant local de la chasse. Vous réaliserez le suivi de l'activité chasse/pêche.

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un BTSA Gestion Forestière et disposez de 3 à 5 ans d'expériences sur un poste similaire.
Vous savez rendre compte et planifier votre travail.
Vous êtes :
Autonome

A l'écoute
Doté(e) d'un bon relationnel
Organisé(e)
Rigoureux(se)
Vous disposez de connaissances en sylviculture, sur les règles des achats publics et sur le fonctionnement des
collectivités. Vous maîtrisez les outils informatiques (logiciels environnement, Pack Office).
Vous disposerez d’un véhicule de service, d’un téléphone et d’un ordinateur portable.
Vous êtes titulaire du Permis B.
Vous débuterez votre CDD le 01/10/2020.
Rejoindre l'ONF, c'est intégrer une équipe rassemblée autour d'objectifs communs ! Et si c'était vous ?

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