CHARGÉ D'ÉTUDES DE PROJETS
COMPLEXES ENVIRONNEMENT ET FORÊT H/F (2021-1943)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +3/4

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Confirmé

Mobilité du poste

Région

Service

UP Etudes Lorraine-Champagne-Ardennes

Pays

France

Région

Lorraine

Département

MEURTHE ET MOSELLE (54)

Ville

NANCY

Date de publication

20/09/2021

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble près 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 95 unités territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de
production) qui regroupent 2500 collaborateurs.
L'Agence études Grand Est (AéGE) assure l¿ensemble de l'activité Etudes et expertises de l¿ONF, dans le
domaine concurrentiel, patrimonial et des MIG
sur la nouvelle région. Ses domaines de compétences sont variés : arbre conseil, écologie et gestion des milieux
naturels, eau, aménagement du territoire
et paysage, tourisme et accueil du public, gestion de la végétation et des espaces naturels et forestiers,
infrastructure et formation.
L'agence études est placée sous la responsabilité du Directeur territorial Grand Est. Elle travaille avec
l¿ensemble des structures du territoire : agences territoriales, agence travaux et responsables de la Mission
commerciale Bois et Services (MCBS). Elle recherche également des synergies avec les Agences études
voisines et met à disposition certaines compétences pointues sur France entière.
L'agence Etudes est composée de 2 Unités de Production placées sous la responsabilité d'un directeur d'agence
:

L'UP Rhin Vosges : 1 DA/Resp UP + 10 chefs de projets, experts et spécialistes et 1 assistante.
L'UP Lorraine Champagne Ardennes : 1 Resp UP+ 9 chefs de projets, experts et spécialistes et 1 assistante.

Descriptif du poste
Contribution à l'activité conventionnelle et aux commandes internes à vocation patrimoniale dans le domaine de
l'environnement et de la forêt : intervention sur l'UP Lorraine-Champagne Ardenne et l'UP Rhin Vosges ; ou sur
d'autres DT sur commande :
Conception de projets environnement et/ou forêt, avec notamment le développement de prestations innovantes
en lien avec le changement climatique,
Etudes et expertises naturalistes (rédaction de plan de gestion, dossiers règlementaires, mesures
compensatoires, contribution à des inventaires naturalistes, inventaires forestiers),
Compétences en estimations forestières
Suivi de chantier - AMO Environnement.
Le chargé d'études apporte son expertise et pilote une équipe projet restreinte (nombre d'intervenants ou
domaines de compétences ou territoire concerné).
Excellentes capacités de rédaction et de synthèse dans son domaine de compétence.
Il participe, en appui à son responsable, à la rédaction d'offres commerciales ou de mémoires techniques :
méthodologie et estimation du temps
Champ relationnel du poste : nombreux contacts en interne et en externe
Au sein d'une équipe de 22 personnes réparties sur 2 UP et plusieurs sites (Nancy, Metz, Saint-Memmie,
Strasbourg, Mulhouse, Schirmeck, Haguenau..).
Poste localisé sur l'UP LCA à Nancy ou Metz.
Nombreux déplacements sur le périmètre de l'UP LCA et l'UP Rhin Vosges, de la région Grand Est et
occasionnellement France entière.

Lieu d'embauche : Nancy (54) avec possibilité de délocalisation à Metz (57)
Forfait jour sur la base de 39h + RTT
Véhicule - Smartphone - Mutuelle d'entreprise, chèques vacances, ...
Rémunération brute annuelle : 26 K€ à négocier selon l'expérience

Profil recherché

Diplômé bac +3 à 5 en gestion forestière, gestion des milieux naturels, vous avez une bonne connaissance de la
réglementation
Une bonne connaissance des milieux de la région Grand Est est un plus
Vous avez de solides compétences en maîtrise d’œuvre et en particulier dans les suivis de chantier dans leurs
aspects techniques et administratifs. Une connaissance des chantiers forestiers est un plus. Des compétences
dans les domaines de la gestion multifonctionnelle de la forêt sont attendues.
Vous savez vous appuyer sur vos compétences pour répondre à un besoin spécifique, mais aussi mobiliser une
équipe projet et votre réseau pour des attentes plus complexes.
Vous savez rendre compte, et travailler en mode projet tout en ayant l’autonomie nécessaire pour gérer vos
dossiers. Doté de facilités dans la communication (en interne comme en externe), vous savez rédiger des rendus
concis, accessibles et construits
Vous avez également la capacité de rédiger un volet d’une étude pluridisciplinaire. Vous aurez besoin d’être
autonome en SIG à court terme (ARCGIS).
Qualités :
Grande disponibilité ; bonnes capacités d’écoute ; aisance relationnelle et rédactionnelle ; adaptabilité ; écoute
client, capacité à s’intégrer dans une équipe
SAVOIRS
- Compétences fortes en environnement,
- Compétences forestières
- Compétences naturalistes et en règlementation environnementale
- Compétences en études, maîtrise d'oeuvre et gestion de projet complexe
- Compétences en estimations forestières
- Connaissance des outils et logiciels liés à l'activité.
SAVOIR FAIRE
- Sens du dialogue et de la négociation
- Sens de l'organisation
- Goût pour la communication
- Capacités d'animation d'équipe projet
- Qualités relationnelles et disponibilité
- Qualités rédactionnelles et de synthèse
- Rigueur, respect de la déontologie
Vous avez un bon niveau informatique (Word, Excel) et êtes en capacité d'apprendre rapidement
Nombreux déplacements professionnels. Le permis B est obligatoire.

