CHEF DE PROJET DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE ET ACCUEIL DU PUBLIC - H/F
(2021-2096)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

18 mois

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Confirmé

Mobilité du poste

National

Service

SEAP

Pays

France

Région

Picardie

Département

OISE (60)

Ville

COMPIEGNE

Date de publication

18/10/2021

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) Chef(fe) de projet développement touristique et accueil du public pour son Service
Environnement et Accueil du Public, rattachée à l’Agence de Picardie.

L’Agence de Picardie, de niveau interdépartemental (département de l’Oise, l’Aisne et la Somme) assure la

gestion de plus de 85 000 hectares dont près de 70 000 hectares en forêts domaniales.
Ces forêts présentent de très forts enjeux de production de bois, de préservation de la biodiversité, et d’accueil du
public nécessitant le développement de projets locaux avec les collectivités.
L'agence compte environ 100 personnes et est organisée autour 6 unités territoriales (équipes de terrain au plus
près des forêts), 1 service Forêt, 1 service Bois, 1 service Environnement et Accueil du Public ainsi qu'un service
Général.

Descriptif du poste

En tant que Chef(fe) de projet développement touristique et accueil du public, vous serez rattaché(e) à la Cheffe
de service environnement accueil du public et vous serez amené(e) à :
Participer, proposer et conduire des projets de développement territorial liés au tourisme et à l’accueil des publics
en forêt,
Développer et structurer l’offre de loisirs nature, organiser des actions de sensibilisation et de valorisation
pédagogique,
Développer et rechercher des financements par les collectivités, mécènes, appel à projet, etc. pour la mise en
œuvre des projets en forêt domaniale,
Promouvoir les activités de l’ONF dans son champ de compétences.

Pour ce faire, vos missions principales seront les suivantes :
Intervenir en appui aux projets en cours :
Démarche sur les forêts compiégnoises et programme interreg « Expérience »
Labélisation forêt d’exception® de Retz
Schéma d’accueil en forêt de Hez-Froidmont
Intervenir comme appui pour développer, initier de nouveaux projets sur les forêts de Vauclair, Ermenonville /
Halatte, Saint-Gobain Coucy basse, Saint-Michel.
Accompagner la cheffe de service pour préparer / animer et développer les instances de concertation (comités
de forêt),
Promouvoir les actions de l’ONF, développer et structurer des produits d’animations pédagogiques et de loisirs :
Sur différents supports : sentiers d’interprétation, panneaux, dépliants, audiovisuels, évènementiels, applications
numériques…
Auprès de publics variés : scolaires, grand public, collectivités, entreprises.
Animer un réseau de référents, et mutualiser les bonnes pratiques,
Suivre la mise en œuvre des moyens « accueil du public » en lien avec la cheffe de projet et l’assistante,

Mettre à jour et suivre les conventions de partenariats en lien avec le service et les Unités Territoriales,
Mettre à jour la base de données des itinéraires de randonnée en forêt domaniale,
Rendre compte des actions menées (reporting, bases de données, cartes SIG, bilans d’activités…).

Profil recherché

Vous êtes titulaire d’un BTS en Gestion Forestière ou d'un diplôme de niveau équivalent, vous avez de solides
connaissances en écologie et gestion forestière et vous avez une appétence pour les loisirs nature.
Vous savez préparer et animer une réunion et vous maitrisez la conduite de projet.
Vous avez le goût du travail en équipe. Votre aisance relationnelle, votre capacité à convaincre et défendre un
projet sont des qualités indispensables. Vous n’avez pas peur de vous exprimer en public et vous êtes capable de
transmettre des messages de façon claire et ludique.
Vous avez des qualités rédactionnelles et une capacité d’analyse et de synthèse.
Vous avez idéalement une connaissance du fonctionnement des acteurs territoriaux.
L’utilisation de SIG serait un plus
Pratique de l’anglais serait un plus.
Contact : Mme Colas-Matuska Sarah – Cheffe de service environnement accueil du public / 06 27 14 29 84 /
sarah.colas@onf.fr
CDD 18 mois basé à Compiègne et Villers-Cotterêts
Déplacements sur l’ensemble de la Picardie (70% dans un rayon de 50 km),
Disponibilité certains weekend (notamment printemps / été) ou réunions en fin de journée : évènementiel, accueil
de groupes, etc.
RTT
Mutuelle d'entreprise, chèques vacances, …
Rémunération selon profil & expérience + prime.

