RESP. DE SECTEUR EN GESTION
FORESTIÈRE UT JURA ALSACIEN - H/F
(2021-2008)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +3/4

Niveau Professionnel

Cadre

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

UT Jura Alsacien

Pays

France

Région

Alsace

Département

HAUT RHIN (68)

Ville

OLTINGUE

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.
La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les décline à
son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les agences territoriales
et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses relations institutionnelles à
l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est. Elle est organisée autour de services
territoriaux, de 13 agences territoriales (avec 94 unités territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de
production) qui regroupent 2500 collaborateurs.
Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de forêts
communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions de bois
façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités territoriales de la
région Grand Est.
L'agence territoriale du Haut-Rhin gère 108 000 ha répartis entre 14 forêts domaniales (21900 ha) et 344 forêts
communales (86950 ha). Elle est composée de 10 Unités territoriales et de 4 services fonctionnels répartis sur les
sites de Didenheim et de Colmar.
L'Unité territoriale du JURA se situe en partie dans la plaine de la région Sundgau et sur les premiers contreforts
du Jura Alsacien, sur près de 7200 ha.

Descriptif du poste
L'unité territoriale du Jura se situe le long de la frontière suisse. Elle est gérée par 8 personnels forestiers : le
Responsable d'U.T. et 7 agents patrimoniaux.
Elle comprend 2 forêts domaniales et 34 forêts communales réparties entre la plaine du Sundgau et la moyenne
montagne du Jura alsacien.
Le responsable d'une unité territoriale manage une équipe de techniciens forestiers sur un secteur géographique
dédié. Il pilote la gestion durable des forêts publiques en application des aménagements forestiers, et les activités
de développement sur son périmètre d'intervention. Il participe à l'aménagement du territoire.

Champ relationnel du poste
Forte activité relationnelle avec les Maires et les élus communaux, les intervenants en forêt
Lieu d'embauche : OLTINGUE (68)
Forfait jour sur la base de 39h + RTT
Véhicule - Smartphone - Mutuelle d'entreprise, chèques vacances, ...
Rémunération brute annuelle : 31 à 33 K€ selon expérience

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur forestier ou d'un diplôme de niveau équivalent dans le domaine
forestier et vous justifiez d’une solide expérience en management.
Aptitude au management, à la gestion opérationnelle et au management technique.
Aptitude au relationnel avec les partenaires locaux.
Vous avez le sens des responsabilités, de l’organisation et vous avez le goût du travail en équipe.
L’aisance relationnelle, la rigueur et le sens de l’écoute et du dialogue sont des qualités dont vous devez
disposer.
Vous avez un bon niveau informatique (Word, Excel) et êtes en capacité d'apprendre rapidement (logiciels
internes)
Nombreux déplacements professionnels sur le périmètre de l’UT et de l’agence. Le permis B est obligatoire.

