RESPONSABLE PÔLE EDUCATION À
L'ENVIRONNEMENT - H/F (2021-2066)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Confirmé

Mobilité du poste

Région

Service

Pôle éducation à l'environnement

Pays

France

Région

Ile de France

Département

ESSONNE (91)

Ville

ETIOLLES

Date de publication

04/10/2021

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble près 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.
Des métiers d’une grande diversité
Technicien forestier territorial, ouvrier sylviculteur, aménagiste, chercheur, directeur d’agence… Pour assurer
l’étendue de ses missions, l’ONF s’appuie sur des profils et des compétences extrêmement variés. De nombreux
postes sont spécifiques aux activités de l’Office : ce sont les métiers liés à la production et au management.
D’autres métiers sont plus traditionnels. Quels que soient les "profils" des équipes ONF, toutes sont réunies
autour d'un objectif commun : faire de l'Office un acteur clé de la transition écologique et du développement
économique des territoires.
La Direction Territoriale (DT) Seine-Nord qui couvre l’Ile-de-France, les Hauts-de-France et la Normandie,
recherche un(e) Responsable de Pôle Education à l’Environnement pour l’Agence Ile-de-France Est.

Descriptif du poste

L’Agence Ile-de-France Est gère 52 000 ha de forêts publiques, majoritairement domaniales.

Le pôle Education à l'environnement de l'agence est composé d'un responsable localisé à Sénart et de 4
animateurs nature répartis entre les sites de Sénart et Fontainebleau
Cette unité sera mobilisée sur les activités d'éducation à l'environnement et pourra être mobilisée au service des
activités événementielles mais aussi des activités type chantiers nature.
Rattaché(e) directement à la Directrice de l’Agence Ile-de-France Est, vous serez chargé(e) d’assurer le bon
fonctionnement du pôle. Vous assurerez le management de proximité d’une équipe composée de 4 animateurs et
vous serez chargé(e) de coordonner et d’organiser les interventions. Vous devrez également gérer l’aspect
financier.

Pour ce faire, vous aurez pour missions principales de :
Pour 70% du temps
- Manager quatre animateurs, deux basés sur Sénart et deux basés sur Fontainebleau,
- Assurer la conception pédagogique des animations au sein de l'agence et la conception de produits de
développement,
- Assurer la recherche d'activités complémentaires (team-building) pour mieux valoriser les espaces et périodes
creuses d'accueil de scolaire, en lien avec le Service Environnement et Accueil du Public et la communication,
- Assurer la gestion des plannings et devis du service en lien avec les équipes.

Pour 30% du temps
Assurer la coordination territoriale de l'activité éducation à l'environnement (mission pour laquelle vous serez en
lien direct avec l’Adjoint du Directeur Territorial)

Le poste est à Etiolles (91) à la Faisanderie de Sénart, sur un site délocalisé de l'agence.
Déplacements à prévoir essentiellement sur Fontainebleau (77), et pour la Direction Territoriale au niveau de
l'Ile-de-France (Rambouillet -78)

Profil recherché

Vous êtes titulaire d’un BTSA Gestion et Protection de la Nature ou d’un diplôme équivalent et vous justifiez d’une
expérience significative en matière d’animation en milieux naturels et en management.
Vous avez de solides connaissances en matière de gestion multifonctionnel de la forêt.
Vous maitrisez les techniques d’animation et vous avez un excellent relationnel vous permettant d’échanger
aisément avec différents interlocuteurs (élus, associations, etc…).
Autonome, vous avez le sens des responsabilités et de l’organisation.
Vous avez une bonne maîtrise de l'informatique bureautique (pack Office).

Contact : Mme VEAU Virginie, Directrice de l’Agence Territoriale Ile-de-France Est : virginie.veau@onf.fr

CDI à pourvoir en Décembre
Poste basé à Etiolles
Déplacements professionnels fréquents
RTT
Mutuelle d'entreprise, chèques vacances, …
Rémunération selon profil & expérience + prime.

