CHEF DE PROJET AMÉNAGEMENT - AGENCE
BAR LE DUC - H/F (2021-1986)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +3/4

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

Service forêt

Pays

France

Région

Lorraine

Département

MEUSE (55)

Ville

BAR-LE-DUC

Date de publication

06/09/2021

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.
L'agence de Bar-le-Duc assure la gestion de 23 400 ha de forêts domaniales, 59 000 ha de forêts communales et
740 ha de forêts privées sous convention, très majoritairement feuillues. Elle comprend 81 postes répartis sur un
Secrétariat général, 3 services fonctionnels (Forêt, Bois, Travaux-développement) et 6 Unités territoriales.
Depuis 2018, des sécheresses successives ont fragilisé les peuplements en particulier sur les sols superficiels du
sud du département. Peuplements d’épicéas qui ont subi des attaques massives de scolytes conduisant à leur
dépérissement rapide et total (800 ha sur l’Agence tous propriétaires confondus) ; mais aussi peuplements
feuillus subissant des dépérissements importants sur certaines essences, tout particulièrement hêtre et charme.
Face à cette situation préoccupante, l’Agence doit en particulier assurer la reconstitution des parcelles détruites et
engager l’adaptation des forêts au changement climatique, en s’inscrivant dans le cadre du plan de relance lancé
par l’Etat.
De nombreux aménagements forestiers sont rendus caducs par cette crise ; de nouvelles orientations doivent
être initiées en matière de renouvellement des peuplements.

Descriptif du poste

Le poste est rattaché au Pôle Aménagement du Service Forêt de l’Agence de Bar-le-Duc.
Le Chef de Projet Aménagement élabore les aménagements forestiers en interaction forte avec les contributeurs
techniques internes et des parties prenantes externes (collectivités locales, associations, partenaires
institutionnels, services de l’Etat, etc…).
Missions / activités principales (les proportions de temps sont indicatives et sont appelées à évoluer) :
70 % : Révisions d’aménagements échus et/ou impactés par les crises
Inventaires et description des peuplements
Etablissement du protocole
Participation aux inventaires
Analyse des résultats
Cartographie des peuplements
Description et analyse des stations
Diagnostic des sols
Cartographie des stations
Analyse en lien avec la stratégie de renouvellement (calcul de RUM)
Analyse du bilan passé
Analyse des autres enjeux (environnement, chasse, paysage, protection des captages…)
Proposition des grandes orientations de gestion
Etablissement d’un plan d’actions sylvicoles (coupes et travaux), aide à la rédaction des documents liés aux
plantations le cas échéant
Traitement des données et calcul des prévisions budgétaires (volumes, recettes, dépenses)
Rédaction d’un aménagement
Concertation avec le propriétaire (ou les communes riveraines en forêt domaniale)
20 % : Réalisation de bilans périodiques d’aménagements et proposition d’adaptation du document de gestion le
cas échéant (Modification de l’aménagement, reprise du programme d’actions, révision anticipée éventuelle)
10 % : Participation à des actions collectives
Participation aux inventaires sur d’autres forêts
Aide aux diagnostics de sols
Diagnostics sanitaires des peuplements
Appui à la compilation des données des bilans passés
Analyse de la situation sylvo-cynégétique des forêts
Participation possible aux placettes de calibration LIDAR
Lieu d’embauche : Bar-le-Duc (55)
Rémunération brute annuelle : 26 K€ à négocier selon expérience
Forfait jour : 39 h/semaine + RTT

Démarrage du contrat : dès que possible

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un BTS Gestion forestière à minima
Compétences :
Savoirs
Connaissances en gestion forestière et techniques sylvicoles (expérience pratique à l’ONF souhaitée)
Connaissances en pédologie et botanique
Connaissance de l’ONF et de son organisation à acquérir
Excellente maitrise des outils informatiques de bureautique indispensable
Savoirs faire
Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles attendues
Capacités de communication, de pédagogie
Qualités relationnelles
Rigueur, autonomie et organisation personnelle

