CHEF DE PROJET AMÉNAGEMENT ET
ANIMATEUR SYLVICOLE - H/F (2021-2119)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Service

Forêt

Pays

France

Région

Rhône-Alpes

Département

RHONE (69)

Ville

VERNAISON

Date de publication

03/11/2021

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 territoriale Ain Loire Rhône recherche un Chef de projet aménagement et animateur Sylvicole pour le
pôle aménagement présent dans le service forêt de l'agence. Ce dernier assure le pilotage opérationnel de la
gestion durable et multifonctionnelle des forêts en gestion.
L’Agence territoriale est assise sur trois départements et deux massifs , le Jura et le Massif Central. Elle est
composée de 6 UT dont deux départementales. Elle est composée de 82 000 ha de forêts dont 93 % sont
communales.
La sylviculture est plutôt irrégulière dans le Jura, régulière dans le massif central. Elle génère une récolte de 250
000 m3/ an de bois à 80% résineux.

Descriptif du poste
Dans un contexte de changement climatique, l'objectif du poste est de penser et de planifier la gestion forestière
dans les forêts de l’Agence en lien avec leurs propriétaires et les équipes de terrain et d'assurer une veille
technique, partager les bonnes pratiques, organiser des formations et des échanges techniques au sein de
l’Agence.

Le Chef de projet aménagement et animateur Sylvicole assure :
L'élaboration des aménagements forestiers. (60% du temps)
L'animation sylvicole au sein de l’Agence Ain Loire Rhône (40% du temps)
Pour l’élaboration des aménagements forestiers, il :
Décrit de terrain seul ou en binôme,
Analyse des données terrain, passées, contexte environnemental et social,
Cartographie (Arcgis),
Rédige l’aménagement en lien avec l’équipe terrain,
Présente au propriétaire,
Alimente des bases de donnée interne.
En moyenne 1300ha/an aménagés pour un temps plein chef de projet aménagement.
Pour l’animation sylvicole, il :
Contribue à l’élaboration d’un plan de progrès technique,
Organise des formations (nouveaux arrivants ou innovations) ou échanges techniques entre équipes,
Vient en appui des équipes pour leurs diagnostics techniques.
Des déplacements sur les départements Ain Loire Rhône sont à prévoir.

Profil recherché
Issue d'une formation forestière, vous disposez d'une première expérience souhaitée dans le domaine et sur le
terrain.
Vous avez des connaissances en géomatique (arcgis) et vous maitrisez les outils bureautiques (excel, word,
powerpoint). Vous avez l'habitude de vous déplacer sur des terrains accidentés.
Qualité rédactionnelle, sens de l'écoute et de la communication, rigueur, et capacité à travailler en équipe sont
des qualités indispensables pour réussir sur ce poste.

TECHNICIEN/NE FORESTIER/ÈRE - CDD 9
MOIS - CERILLY (ALLIER) - H/F (2021-2137)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

9 mois

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

UT TRONCAIS ET BOCAGE BOURBONNAIS

Pays

France

Région

Auvergne

Département

ALLIER (03)

Ville

CERILLY

Date de publication

18/11/2021

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble près de 8 500 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 (DT) Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT, 8
agences territoriales et une agence Études et Travaux.
L'ONF assure une gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques (mobilisation des bois issus de la
forêt, protection de l'environnement, accueil des publics en forêt).
L'Unité Territoriale (UT) de Tronçais et L'Unité Territoriale du Bocage Bourbonnais font partie de l'Agence
Berry-Bourbonnais qui couvre les départements du Cher, de l'Indre et de l'Allier.

Descriptif du poste
Le/la Technicien/ne Forestier/ère assure la gestion durable des forêts publiques (État - Collectivités Territoriales)

et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des aménagements forestiers.
Ce poste sera rattaché à l'UT de Tronçais et à l'UT Bocage Bourbonnais.
Vos missions :
Participation à des opérations sylvicoles en forêt : martelage, désignation (y compris les arbres dépérissants),
Marquage de cloisonnements d'exploitation
Soutien au classement-cubage des produits bois façonnés (en particulier du chêne et du bois de toute longueur)
Réalisation de diagnostics sur l'état sanitaire de peuplements forestiers
Participation possible à la préparation et au suivi de chantiers forestiers, en appui aux techniciens forestiers.

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un BAC + 2 ou 3 dans le domaine de la gestion forestière. Idéalement vous disposez d'une
1ère expérience/stage dans le domaine forestier.
Compétences et savoirs attendus :
Autonomie
Pragmatisme
Capacité à rendre compte
Apte à travailler avec de nombreux partenaires (interne et externe à l’Établissement)
Vous maitrisez les techniques de sylviculture..
Vous avez connaissance des métiers de l'exploitation forestière, des produits bois et du chêne notamment.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (logiciels ONF, Pack Office).
Vous êtes titulaire du Permis B.
Vous serez soumis au forfait jours assorti de 23 jours de RTT par an.
Mobilité : des déplacements routiers fréquents sont réalisés dans les forêts publiques de la moitié Nord du
département de l'Allier (Tronçais et forêts publiques entre Moulins et Montluçon), des déplacements ponctuels
sont possibles dans le Cher et l'Indre.
Le poste nécessite des déplacements à pied en terrains accidentés et difficiles d'accès.
Le poste est à pourvoir début janvier 2022.

Rejoindre l'ONF, c'est s'engager pour la forêt de demain ! Et si c'était vous ?

CHEF(FE) DE PROJET TRAVAUX - H/F
(2021-2086)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Aucun

Niveau d'expérience

Confirmé

Mobilité du poste

National

Pays

France

Région

Ile de France

Département

SEINE ET MARNE (77)

Ville

NEMOURS

Date de publication

15/10/2021

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 8300 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.
Rattaché(e) à la direction commerciale bois et services (DCBS) de l’ONF, l'Agence Nationale Études et Travaux
(ANET) intervient en appui dans le cadre de la réalisation de travaux et d'études de chantiers.
L’ONF à pour projet de développer ses activités. C’est donc dans ce cadre qu’au 01/01/2023 l’ANET intègrera la
filiale SESSILE la en même temps que 2 branches d'activités (Mobilier bois et Arbre Conseil).
De ce fait, nous recherchons un(e) Chef(fe) de projet travaux.

Descriptif du poste
Au sein de l'Agence Nationale Études et Travaux (ANET) vous serez rattaché(e) au Responsable d’Unité de
Production Seine Nord, et dans le cadre de ses objectifs, le chef de projet travaux aura pour missions principales:
D'étudier les modalités et d’organiser la production des travaux contractualisés
D’assurer l’encadrement des chantier et la relation client au niveau des projets concernés
D'encadrer une équipe constituée de deux chefs d’équipes et 10 bucherons/élagueurs.
Vos tâches quotidiennes seront :

D’assurer la préparation, le suivi et la réalisation complète des chantiers.
Être l’interlocuteur privilégié des clients, bureaux d'études, coordonnateur sécurité, les partenaires.
D’être responsable de la qualité des travaux effectués, de la tenue des délais et du respect du budget.
De contrôler toutes les étapes du chantier, depuis l’étude du dossier jusqu’à la réception des travaux.
D’intervenir dans le choix des matériaux et des équipements utilisés ainsi que dans les négociations avec les
sous-traitants.
De gérer les équipes (composition, plannings de travail, participation au recrutement)
De rédiger les rapports de chantier et rencontrerez les clients
D’assurer la coordination des entreprises quand le marché est gagné en co-traitance ou avec des sous-traitants.
D’analyser la performance des moyens mis en œuvre et restituer les bilans de chantier.
De participer aux réunions de la société

Profil recherché
Les qualités attendues d’un(e) chef(fe) de projet travaux sont :
Être issue d’une formation supérieur minimum Bac+2 (BTS, licence professionnelle, diplôme d’ingénieur dans le
secteur forêt/bois/espace vert)
Savoir-faire :
Une bonne maitrise des outils informatique (pack office, messagerie) des notions en logiciel de gestion
De bonne connaissance en sylviculture (reconnaissance des essences, traitements sylvicoles…) et en
exploitation forestière (organisation de chantier, stockage des bois…)
Expérience en management et gestion d’équipe
Maitrise des techniques d’achat de prestation (négociation, achat et vente)
Savoir être :
Aptitude à manager et à communiquer : écoute, capacité à convaincre
Capacité à animer et piloter un projet d’ampleur
Capacités de rédaction, de présentation et à rendre compte
Rigoureux(se), méthodique, réactif (ve), travail en équipe
Être Diplomate et Savoir-faire preuve de courtoisie et de discrétion sur les données et informations liées à la
société.
Les conditions particulières liées au poste
Permis B obligatoire : déplacements fréquents en véhicule de service sur tout le territoire de l’agence. Être
(environ 50 000 Kms/an)
Amplitude horaire de travail parfois importante ; possibilité de découcher
Rémunération à définir selon profil.

Ces qualités semblent vous correspondre ? Si oui, n’attendez plus et postuler pour nous rejoindre !

TECHNICO-COMMERCIAL SERVICES - H/F
(2021-2136)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Région

Service

MISSION COMMERCIALE BOIS ET SERVICES

Pays

France

Région

Franche-Comté

Département

DOUBS (25)

Ville

BESANCON

Date de publication

08/11/2021

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble près de 8 500 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 Bourgogne Franche Comté gère 715 000 ha de forêts. Elle couvre 8 départements,
organisée en 6 agences territoriales, une agence Etudes et Travaux et une Mission Commerciale Bois et
Services. Elle compte environ 1075 personnes dont 185 ouvriers forestiers.
La Mission Commerciale Bois et Services de Bourgogne Franche Comté se compose de 7 personnes réparties
sur 2 sites (Dijon et Montbéliard).

Descriptif du poste
Au sein du service commercial, vous intervenez principalement en qualité de technico-commercial dans le
domaine des travaux de tailles et d'abattage d'arbres d'ornement en milieu urbain et périurbain (l'Arbre Conseil),
ainsi que pour des expertises Arbre Conseil, des projets de Forêt Urbaine et de Maîtrise de la Végétation. En
complément de ce cœur de métier, vous pourrez intervenir sur des projets d'accueil du public en forêt et des
offres de mobilier bois.
Votre périmètre d'intervention est l’ensemble de la Direction territoriale Bourgogne Franche-Comté.

Vos principales missions :
- Prospection commerciale
Prospecter physiquement et nouer des relations commerciales
Fidéliser les partenariats par des visites récurrentes
Relancer nos contacts et nos clients par des actions commerciales ponctuelles (mailing, salons...)
- Visite Technique et Découverte des besoins clients
Lorsqu'un prospect ou prescripteur a besoin d'un chiffrage pour des travaux, vous effectuerez la première visite
technique permettant d'identifier son besoin, de le caractériser et de relever les contraintes techniques liées à son
projet.
Présenter au client le devis estimé par nos services, suite à votre visite technique.
- Suivi commercial et relation
Le projet une fois signé sera géré par notre conducteur de travaux.
Vous resterez présent auprès des clients pour faire le lien entre notre conducteur puis effectuer avec eux la visite
de fin de chantier.
Relancer vos dossiers prospects.
Suivre vos anciens clients pour identifier leurs futurs besoins.

Autres informations :
Poste basé à Besançon
Déplacements fréquents (min 30 000 km/an)
Prise de poste souhaitée le 03/01/2022
Rémunération brute annuelle de 23400€ (ajustable selon expérience)
Prime de résultat annuelle
RTT
Moyens matériels mis à disposition : véhicule de service, micro-informatique, smartphone
Autres avantages (mutuelle, chèques vacances, formation...)
L'organisation est susceptible d'évoluer ; l'activité Arbre Conseil sera transférée dans une filiale ONF à compter
du 1er janvier 2023.

Profil recherché
- Vous êtes obligatoirement titulaire du permis B
- Vous êtes autonome et mobile
- Vous justifiez de compétences dans le domaine de la démarche commerciale et de la vente
- Aptitude au travail en équipe et en réseau
- Aptitude à la communication écrite et orale

- Goût pour la démarche commerciale et le relationnel clients
- Capacité d'écoute et sens de la négociation
- Des connaissances techniques des chantiers d'arboristes seraient un plus
Diplôme
Titulaire d'un BTS dans le domaine commercial / Vous disposez idéalement d’une expérience reconnue dans ce
domaine

