TECHNICIEN FORESTIER - H/F (2021-2114)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Aucune

Service

UT Tonnerrois

Pays

France

Région

Bourgogne

Département

YONNE (89)

Ville

CHATEL-GERARD

Date de publication

27/10/2021

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.
La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une agence Etudes
et Travaux. Elle compte, environ 1075 personnes dont environ 185 ouvriers forestiers.
L'agence Bourgogne-Ouest qui comprend environ 90 agents est une des 6 agences de la direction territoriale
Bourgogne-Franche-Comté. Elle couvre la Nièvre et l'Yonne et gère 103 000 Ha de forêts très majoritairement
feuillues, avec une production dominée par le bois d’œuvre de qualité chêne : au total, 120 000 m3 récoltés par
an, pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 5 millions d'euros.
L'Unité Territoriale du Tonnerrois située à l'est du département de l'Yonne est l'une des 7 unités territoriale de
l'agence. Avec 7 postes de TFT, elle gère environ 16 700 ha de forêts réparties à 20% forêts domaniales et 80%
forêts communales et privées. Ces forêts sont principalement situées sur plateau calcaire avec une productivité
moyenne à faible. Les peuplements sont issus d'anciens taillis-sous-futaie en conversion vers la futaie régulière
ou la futaie irrégulière selon les secteurs.

Procédure de recrutement:
-Prise de poste prévue pour début 2022.
-Des tests de pré sélection sont à prévoir en amont d’un éventuel passage en commission.

-En cas d’avis favorable et en fonction de votre mobilité un 2nd entretien en Unité Territoriale sera proposé.

Descriptif du poste et informations
MISSIONS:
Poste comprenant la gestion de 12 forêts communales pour une surface de 1244 ha.
En raison du nombre important d'aménagements à faire sur l'UT, le poste sera consacré à 100% aux
aménagements pour une durée de 12 à 18 mois
Réalisation des aménagements simplifiés : Participe aux bilans des aménagements, aux choix principaux de
l'aménagement en cours d'étude, à la concertation locale et aux orientations des aménagements avant
présentation. Réalise ou fait réaliser des inventaires et des prises de données à la demande du chef de projet
aménagement. Le technicien forestier territorial, interlocuteur des collectivités territoriales, assiste le chef de
projet aménagements pour les présentations.
Vous assurerez ensuite, sur le terrain, la gestion durable des forêts et des espaces naturels sur votre périmètre
d'intervention, en application des aménagements forestiers.
Vos missions, au sein de votre triage, seront les suivantes:
Martelage, Inventaire, Cubage
Classement de bois
Participation à des états de travaux, des états d'assiette
Élaboration et présentation du programme de travaux
Représenter l'ONF (auprès des maires, des acteurs locaux, des exploitants forestiers)
Établissement du programme de coupes et surveillance de leur exploitation
Proposition, gestion et participation aux réceptions des produits bois
Présentation de devis de prestations de travaux aux communes et suivi de leur exécution
Établissement du bilan d'activité annuelle des forêts
Participation à l'élaboration d'aménagements
Accueil du public

CONDITIONS DE TRAVAIL:
Poste logé en Maison Forestière
Forfait Jours
Prime de Résultat

RTT
Véhicule de Service

Profil recherché et informations
Diplôme :
BTS Gestion Forestière minimum ou diplôme équivalent.
Expérience:
Vous disposez d'une première expérience professionnelle dans le domaine de la gestion forestière.
Profil recherché:
Vous aimez le travail en équipe ET vous savez travailler en autonomie
Vous savez rendre compte
Vous avez un bon relationnel
Aptitude à se déplacer sur des terrains naturels
Un degré d'autonomie est souhaité.
Permis B.
Informatique: Utilisation de logiciels, d'outils métier et du pack office Windows
« Vous souhaitez vous informer sur l'ONF, ses missions ou encore sur le métier de technicien Forestier ?
Rendez-vous sur le site de l'ONF https://www.onf.fr/ »
Si vous êtes intègre, force de proposition et à la recherche d'une expérience enrichissante, rejoignez-nous !

