Chef de projet Aménagement Forestier - H/F
(2020-1251)
Métier

GESTION FORESTIERE

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

ALPES MARITIMES (06)

Ville

NICE

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 interdépartementale Alpes-Maritimes-Var gère 253 000 hectares de forêt pour 308 unités de gestion, dont
2/3 de forêts de collectivités (232 entités) et un camp militaire de 32.000ha. Elle assure la vente de 100 000 m3 de
bois dont 25 000 par contrats d'approvisionnement, et son chiffre d'affaire conventionnel est de 4 millions 2 de CA.
Le pôle Aménagement est composé de 7 aménagistes. L’activité représente entre 20 et 30 projets par an sur une
surface d’environ 10 000 ha.

Descriptif du poste
Le chef de projet aménagement forestier élabore les aménagements forestiers en interaction forte avec des
contributeurs techniques internes et des parties prenantes externes (collectivités locales et territoriales, associations,
partenaires institutionnels, services de l’Etat, etc.).
Vous serez amené à piloter des projets d’aménagement à partir de l’établissement du cahier des charges jusqu’au
suivi et bilan des projets en fonction du programme établi annuellement. En plus du pilotage, vous réaliserez le
recueil de données, leur analyse et la rédaction du document.
Vous avez la capacité à réaliser et piloter des plans de gestion durable (plans d’aménagement forestiers) et des
études dans des domaines variés sur les milieux forestiers et naturels méditerranéens très menacés.
Vous utiliserez les outils informatiques à votre disposition : bureautique et SIG, mobiles de saisie terrain.
Vous participerez aux autres activités utiles au service.

Profil recherché
Diplômé(e) d'une formation de niveau Bac+2 minimum dans le domaine de la Gestion Forestière
Expérience requise : première expérience réussie dans l’aménagement forestier et la sylviculture
Grandes capacités rédactionnelles et relationnelles – Travaille en équipe – Aptitude aux déplacements en montagne
- Connaissance appréciée des métiers et de l'organisation de l'ONF - Connaissances techniques souhaitées en
sylviculture en milieux méditerranéens - Bonne maîtrise des outils informatiques

Contraintes spécifiques du poste : déplacements fréquents sur le périmètre de l’Agence (véhicule de service à
disposition)

Rémunération : Part fixe en fonction du profil + part variable
Forfait annuel en jours avec 23 jours de RTT
Mutuelle d’entreprise avec des garanties de haut niveau
Formations internes et possibilité de parcours professionnels
Poste délocalisable au Pradet.

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