TECHNICIEN FORESTIER (H/F) - H/F
(2021-2048)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Aucune

Service

UT SAINT CLAUDE

Pays

France

Région

Franche-Comté

Département

JURA (39)

Ville

BELLEFONTAINE

Date de publication

28/09/2021

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.
Le territoire de Bourgogne - Franche-Comté couvre 8 départements et son organisation est structurée en 7
agences et 1 direction territoriale. Elle gère 710 000 Ha de forêts (dont 20% de forêts domaniales et 80% de
forêts communales). Ses effectifs sont composés de 1100 personnels de droit public ou privé.
L'agence départementale du Jura est structurée de la manière suivante : 3 services fonctionnels (Forêt, Bois,
Appui Travaux) répartis sur les sites de Dole, Lons le Saunier et St Laurent en Grandvaux, 9 Unités Territoriales
situées sur le terrain à Dole, Poligny, Champagnole, Censeau, Lons le Saunier, St Laurent, Orgelet et St Claude.
POSTE A POURVOIR :
Poste non logé.
Résidence administrative du poste : BELLEFONTAINE
Le poste à pourvoir est situé au sein de l'Unité Territoriale de Saint-Claude :
L'unité territoriale de Saint Claude est constituée d'un responsable d'UT et de 10 agents patrimoniaux.
Les forêts gérées sont constituées uniquement par des forêts des collectivités pour une surface de 14 700 ha
répartis sur 54 unités de gestion. Il s'agit de forêts résineuses du deuxième plateau et des hautes chaînes du Jura
assez productives, essentiellement traitées en futaie irrégulière et accessoirement en futaie régulière. L'UT est

concernée par de forts enjeux environnementaux. Elle se situe sur le territoire du Parc Naturel du Jura.

Prise de poste prévue en janvier 2022 (possibilité d'anticipation). La commission de recrutement (idéalement à la
mi-octobre) sera précédée d'une phase de tests.

Descriptif du poste et informations
CONTEXTE DU POSTE :
Assure la gestion de 1300ha de forêts composées de 3 forets communales et d’une forêt privée sous convention
Audiffred
Le poste présente une forte saisonnalité de l’activité (fort enneigement en période hivernale)
Tournée de surveillance hivernale
MISSIONS :
Vous assurez, sur le terrain, la gestion durable des forêts et des espaces naturels sur votre périmètre
d'intervention, en application des aménagements forestiers.
Vos missions, au sein de votre triage, seront les suivantes :
Martelage, Inventaire, Cubage
Classement de bois
Participation à des états de travaux, des états d'assiette
Élaboration et présentation du programme de travaux
Représenter l'ONF (syndicats intercommunaux, Communauté de communes, Parc
Naturel Régional du Haut Jura)
Établissement du programme de coupes et surveillance de leur exploitation
Proposition, gestion et participation aux réceptions des produits bois
Présentation de devis de prestations de travaux aux communes et suivi de leur exécution
Établissement du bilan d'activité annuelle des forêts
Participation à l'élaboration d'aménagements
Accueil du public

Profil recherché et informations
Diplôme :
BTS Gestion Forestière minimum ou diplôme équivalent.

Expérience :
Vous disposez d'une première expérience professionnelle dans le domaine de la gestion forestière (un plus pour
le milieu montagneux).
Profil recherché :
Vous aimez le travail en équipe ET vous savez travailler en autonomie
Vous savez rendre compte
Vous avez un bon relationnel
Aptitude à se déplacer sur des terrains naturels
Un degré d'autonomie, des compétences sylvicoles (futaie jardinée) ainsi que des connaissances naturalistes
sont souhaités.
Permis B.
Informatique : Utilisation de logiciels, d'outils métier et du pack office Windows
« Vous souhaitez vous informer sur l'ONF, ses missions ou encore sur le métier de technicien Forestier ?
Rendez-vous sur le site de l'ONF https://www.onf.fr/ »
Si vous êtes intègre, force de proposition et à la recherche d'une expérience enrichissante, rejoignez-nous !

