Chef de projets complexes Maîtrise d'oeuvre - Environnement - H/F
(2020-1271)
Métier

ETUDES

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

5 mois

Niveau de diplôme

Bac +3/4

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Languedoc-Roussillon

Département

AUDE (11)

Ville

CARCASSONNE

Présentation de l'entreprise
Premier gestionnaire d'espaces naturels en France, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000
professionnels.
Le Bureau d’Etudes Centre Occitanie – Pyrénées Orientales assure les études et les expertises menées sur les
départements de l’Aude, des Pyrénées Orientales, du Tarn, du Tarn et Garonne, du Lot et de l’Aveyron dans les
forêts publiques et de nombreux autres milieux aussi bien urbains que ruraux. Le secteur d’intervention est
susceptible d’évoluer en Occitanie.
Les principaux clients sont les collectivités (communes, conseils départementaux, conseil régional, EPCI), les
services de l’Etat (DDTM, DREAL, Agences de l'Eau) et des grandes entreprises publiques ou privées. En interne,
des productions sont assurées pour les agences territoriales, les Agences ONF en charge des Risques Naturels
(RTM et DFCI), la mission d’intérêt général biodiversité et les réseaux naturalistes, ainsi que le réseau DSF.

Descriptif du poste
Sous la responsabilité du Responsable du Bureau d’études, le chef de projet réalise l'ingénierie de projet dans les
domaines de l’environnement et des zones humides. Il pourra intervenir aussi sur des projets dans le domaine de la
gestion forestière et de l’accueil du public en milieu naturel.
Il assure le pilotage d'un projet, depuis sa réalisation (élaboration des documents d’avant projets, du cahier des
charges…) jusqu'à sa réception par le client. Il est notamment amené à rédiger des documents de gestion et assurer
le pilotage de leur mise en œuvre sur le terrain. Il réalise des prestations de maîtrise d’œuvre, suivi du chantier et
accompagnement de travaux. Il peut également contribuer à l’élaboration des réponses à appel d’offre ou de devis
(notes méthodologique, appuis au chiffrage).
Dans le cadre de la chefferie de projets complexes, il assure le montage et le pilotage d'études, d'expertises, de
prestations diverses (multi-financements, partenaires, projets) en déclinant la stratégie retenue.
Déplacements fréquents sur le périmètre du Bureau d’Etudes. Déplacements ponctuels sur l’ensemble du territoire
de la DT Midi Méditerranée : véhicule de service ONF à disposition
Et autres activités utiles au service.

Profil recherché

Diplôme : Bac+3 minimum dans le domaine de l’environnement.
Connaissances des études réglementaires (codes forestier, de l’environnement et de l’urbanisme) ; capacité à
apporter une expertise dans son domaine et à piloter un projet ; capable de prendre en compte des attentes dans la
réalisation d’une prestation ; maîtrise des logiciels informatiques (ARCGIS souhaitée)
Sens de l’organisation et des responsabilités ; autonomie et réactivité ; capacité à interagir avec un grand nombre
d’interlocuteurs/services internes ; approche, écoute et relation client.
Expérience dans le domaine des études, ou de la maîtrise d’œuvre et en chefferie de projet. Expérience en suivi de
chantier souhaitée. Des compétences naturalistes sont indispensables et la connaissance du domaine Loisirs-Nature
serait appréciée.
Caractéristiques du poste :
Prise de poste dès que possible
Fin du contrat au 31 décembre 2020.
Statut : Cadre
Rémunération : à partir de 29K€ brute annuelle (+ part variable) selon expérience
Variante horaire : Forfait jour avec 23 jours de RTT

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