TECHNICIEN FORESTIER TERRITORIAL - UT
EURE ET LOIR (28) - H/F (2021-2117)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Pays

France

Région

Centre

Département

EURE ET LOIR (28)

Ville

CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS

Date de publication

28/10/2021

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 8 500 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 Centre Ouest Aquitaine (DT COA) regroupe, outre les services fonctionnels de la DT, 8
agences territoriales et une agence Étude et Travaux.
Agence à forts enjeux de production et gestion multifonctionnelle du Bassin ligérien, l'agence Val de Loire a
compétence sur les départements 28, 37, 41 et 45. Elle est composée de 80 agents et gère 72.000 ha de forêts
domaniales principalement en chênaie ligérienne, et 8.000 ha de forêts de collectivité.
Au sein d'une unité territoriale (UT) départementale regroupant 7 postes, essentiellement domaniale, vous
participerez aux martelages et aux activités de l'UT.
Le poste est situé en forêt de production feuillue de haute qualité, 5 autres forêts soumises (AFS) en gestion.
Vous serez le/la correspondant(e) sur les questions de la biodiversité pour l'ensemble de l'UT et vous accueillerez
le public sur Senonches-Montécot.

Descriptif du poste
Le/la Technicien(ne) Forestier(e) assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (État et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des

aménagements forestiers. Vos missions :
Mettre en œuvre le régime forestier sur environ 1800 ha
Être un(e) correspondant(e) sur les questions de la biodiversité pour l'ensemble de l'UT
Accueillir le public au sein des forêts domaniales de Senonches et Montécot
Être un soutien au classement-cubage
Prendre en charge les animations scolaires à partir du 2ème semestre 2022
Être un(e) correspondant(e) avec les partenaires locaux
La maison forestière de la Grande Noé à Chateauneuf-en-Thymerais est affectée au poste.

Contexte d'exercice du poste :
Forêt en gestion :
Forêt domaniale (FD) : Senonches (1105 ha); Montécôt (646 ha)
Forêt communale (FC) : Authon du Perche (47 ha); La Loupe (25 ha); Manou (14 ha)
AFR La Ferté Vidame (8.5 ha)

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un BAC + 2 dans le domaine de la gestion forestière et vous disposez d'une 1ère expérience
dans le domaine qui serait un plus.
Vous êtes :
Autonome
A l'écoute
Doté(e) d'un bon relationnel
Organisé(e)
Rigoureux(se)
Vous disposez de connaissances en sylviculture, vous maîtrisez les outils informatiques (logiciels environnement,
Pack Office).
Vous êtes titulaire du Permis B.
Vous disposerez d’un véhicule de service, d’un téléphone et d’un ordinateur portable.

Rejoindre l'ONF, c'est s'engager pour la foret de demain ! Et si c'était vous ?

TECHNICIEN FORESTIER MIS À DISPO. RESP.
UNITÉ TERRITORIALE SUD BERRY (03) - H/F
(2021-1844)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Région

Service

UT SUD BERRY

Pays

France

Région

Centre

Département

INDRE (36)

Ville

LE POINCONNET

Date de publication

15/10/2021

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 8 500 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.
Agence à forts enjeux de production et de gestion multifonctionnelle du Bassin ligérien, l'agence
Berry-Bourbonnais a compétence sur les départements du Cher, de l’Indre et de l’Allier.
L'Unité Territoriale (UT) Sud Berry, est composée d'un Responsable d'UT et de 10 postes de techniciens
forestiers répartis sur le territoire.
Cette Unité Territoriale assure la gestion durable de 12 900 ha de forêt domaniale et 2 200 ha de forêts des
collectivités, avec de forts enjeux de production en particulier de chêne de qualité, et un important effort de
régénération de peuplements forestiers.

Descriptif du poste
Vous exercerez vos missions dans un contexte de forêt de production avec une récolte sous forme de bois sur
pied, de bois façonnés et contrats d'approvisionnement, dans un milieu également fréquenté par un public de
promeneurs, naturalistes, sportifs et chasseurs.
Vous participerez aux actions contribuant à la gestion durable des forêts, des espaces naturels de l’UT et aux

actions collectives de l’UT :
Programmation annuelle des coupes et travaux forestiers, cynégétiques, touristiques et environnementaux
Suivi des dossiers techniques liés à l’infrastructure
Suivi et réception des travaux réalisés
Conduite des chantiers d’exploitation forestière
Désignation des bois et Cubage-classement en appui aux classeurs-cubeurs
Réception des produits façonnés avec les parties prenantes
Inventaires et prises de données
Participation à la surveillance générale du domaine.
Secteur d'intervention : forêts domaniales de Châteauroux et de Chœurs Bommiers.
Le périmètre du poste est susceptible d’évoluer dans le temps.

Profil recherché
Au quotidien, vous savez programmer et prioriser des actes techniques sylvicoles et forestiers. Vous serez
amené à représenter l’établissement auprès des partenaires locaux de l’ONF. Votre capacité à qualifier le besoin
d’un client ou d’un partenaire est essentielle.
Vous avez :
Le sens de l'écoute
Le sens de la communication (avec les élus, avec des clients, le public ou des partenaires)
Le goût du travail en extérieur
Vous savez :
Rendre compte
Travailler en équipe
Être autonome
Expérience :
Vous disposez d'un BTS Gestion forestière ou d’une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de la
gestion forestière. Vous maitrisez le cadre institutionnel nécessaire à la mise en œuvre de vos activités.
Permis de conduire B exigé
L'adhésion à la convention du forfait jour est obligatoire sur ce poste.
En intégrant l'ONF vous bénéficierez de :

23 jours RTT
Voiture de service,
Mutuelle d'entreprise obligatoire.
Politique de formation active.
Possibilité d'évolution professionnelle et mobilité géographique.
CSE avec attribution de chèques cadeaux et vacances. Accès maisons de vacances.
Vous partagez nos valeurs (Efficacité, Innovation, Ecoute) ? Rejoignez nous !
Pour découvrir votre futur métier, suivez ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=jKhxhJ1wgU4
Date limite de candidature au 31 octobre 2021

TECHNICO-COMMERCIAL(E) BOIS CHARGÉ(E) DE CONTRAT - YZEURE (03) - H/F
(2021-2089)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Région

Service

Service Bois

Pays

France

Région

Auvergne

Département

ALLIER (03)

Ville

YZEURE

Date de publication

25/10/2021

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office National des Forêts (ONF) rassemble plus de 8 500 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.
Agence à forts enjeux de production et de gestion multifonctionnelle du Bassin ligérien, l'Agence
Berry-Bourbonnais a compétence sur les départements du Cher, de l’Indre et de l’Allier.
Le Service Bois assure la mise en œuvre de la commercialisation des bois au sein de l'Agence, incluant le
pilotage et le suivi de l'exploitation des bois façonnés.
Efficacité, écoute et innovation sont nos valeurs, venez les partager avec nous !

Descriptif du poste
Vos missions porterons sur le pilotage et à la mise en œuvre de bois façonnés sur le département de l'Allier:
Conduite des activités d'exploitation forestière, cubage et classement des bois.

Réalisation et suivi des contrats d'approvisionnement : choix des parcelles à exploiter, recherche et
contractualisation avec les entreprises travaux forestiers (ETF) et les transporteurs, contrôle qualité produits,
réceptions avec les clients.
Appui au chef de service bois de l'Agence.
Pilotage du classement des bois auprès des Unités Territoriales (UT).
Secteur d'intervention : Les déplacements les plus fréquents sont dans l'Allier avec un appui possible dans le
Cher et l'Indre.
Déplacements possibles dans d'autres départements pour suivre des formations ou assister à des réunions
(Orléans, Paris, Poitiers).

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un BAC + 2 ou 3 dans le domaine de la commercialisation des bois et vous disposez d'une
1ère expérience dans le domaine qui serait un plus.
Vous avez :
Connaissance des métiers de l'exploitation forestière, des produits bois, du chêne et du pins notamment.
Une aptitude à travailler avec de nombreux partenaires (interne et externe à l’établissement).
Vous êtes :
Formé(e) à la négociation.
Pragmatique.
Capable de développer des relations clientèles.
Vous maîtrisez l'utilisation d'outils et d'applications informatiques.
Vous savez vous rendre disponible et vous êtes doté(e) d'un esprit d'initiative et d'une grande réactivité.
Vous travaillerez 39 heures par semaine assorties de 23 jours de RTT
Politique de formation dynamique - Chèques cadeaux, chèques vacances remis par le CSE
Permis B exigé.
Le poste est à pourvoir début décembre 2021.
Alors n'attendez pas, rejoignez nous en postulant dès maintenant pour développer notre activité commerciale bois
!

