TECHNICIEN FORESTIER - UT COMMERCY AGENCE BAR-LE-DUC - H/F (2021-2010)
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

Service

UT de Commercy

Pays

France

Région

Lorraine

Département

MEUSE (55)

Ville

SAULVAUX

Date de publication

07/09/2021

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 couvre 10 départements du quart Nord-Est. Elle est organisée autour de
services territoriaux, de 13 agences territoriales et 3 agences spécialisées.
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.
L'Unité Territoriale de COMMERCY située sur les Côtes et Collines de Meuse et Barrois, gère 4 forêts
domaniales, 1 forêt militaire, 37 forêts des collectivités et une de Caisse d'épargne sur une surface globale de 15
445 ha. Elle est composée de 8 triages dont les activités principales sont liées au suivi de l'aménagement, à la
production des bois, la programmation et le suivi des travaux patrimoniaux.

Descriptif du poste
Le Technicien forestier participe à des actions spécialisées contribuant à la gestion durable des forêts et espaces
naturels et à la gestion des populations en matière de chasse et pêche.
Vous serez l'interlocuteur privilégié des acteurs locaux (écoute et force de proposition).

Votre implication sera nécessaire dans la valorisation des produits de coupes en particulier façonnés, ainsi que
l'accompagnement des collectivités dans leurs projets d'investissements forestiers et la restauration de l'équilibre
forêt-gibier.
Vous assurerez les activités de base de la gestion patrimoniale de forêts ou d'espaces naturels (martelage,
aménagement, mobilisation des bois, accueil du public...).
Vous informez les propriétaires de forêts de la révision des aménagements, recueillez leurs attentes et participez
à leur élaboration par le recueil de données et l'analyse de celles-ci.
Intégré dans une équipe sous le management d'un Responsable d'Unité Territoriale, vous interviendrez dans des
tâches collectives et assurerez les missions qui pourraient vous être confiées.
Vous aurez plus spécifiquement la responsabilité de 7 forêts communales pour 1711 ha, constituées
majoritairement de peuplements feuillus. Suite aux sécheresses successives de ces dernières années, certains
peuplements sont fragilisés et leur adaptation dans le contexte de changement climatique constitue un enjeu
majeur. L’accompagnement des collectivités mérite une attention toute particulière.
Lieu d’embauche : Saulvaux (55500)
Rémunération brute annuelle : 26 K€ à négocier selon expérience
Forfait jour : 39 h/semaine + RTT
Démarrage du contrat : dès que possible

Profil recherché
Sont recherchés pour ce poste les candidats répondant aux critères suivants :
Etre titulaire d’un BTS Gestion forestière ou d’expérience équivalente en gestion forestière,
Les candidats sélectionnés sur dossier seront évalués par des mises en situation sur des compétences
techniques, de communication écrite, d'excel, ainsi que d'un entretien avec un jury.
Joindre copie du diplôme de BTS Gestion forestière ou du relevé de notes si le diplôme est récent.
De bonnes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles sont attendues, ainsi que des capacités de
communication et de pédagogie. Le poste nécessite des qualités relationnelles, rigueur, autonomie et
organisation personnelle.
Véhicule mis à disposition
Pour tout renseignement pour ce poste : Sébastien Berthelon-Poirier : 06 66 12 53 89

