CONDUCTEUR DE TRAVAUX FORESTIERS
PAYS DU MONT BLANC (74) - H/F (2022-2627)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Confirmé

Service

Unité de production Haute-Savoie

Pays

France

Région

Rhône-Alpes

Département

HAUTE SAVOIE (74)

Ville

PASSY

Date de publication

25/04/2022

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 travaux Auvergne-Rhône-Alpes gère l’ensemble des travaux de la région. Cela représente une
production très importante, exercée à plus de 80 % dans le domaine conventionnel. Cette activité porte près du
tiers des effectifs, soit environ 500 personnes.

Descriptif du poste
L’unité de production (UP) travaux Haute-Savoie recherche un candidat pour le poste de conducteur de travaux
du bassin d’emploi Pays du Mont Blanc.
Ce poste basé à Passy, dispose d’un bureau et d’un véhicule administratif pour les déplacements professionnels.
Son périmètre d’intervention est de Magland à la vallée de Chamonix et à Megève. Des déplacements
occasionnels sont à prévoir sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Sous l’autorité du Responsable d’Unité de Production (RUP), le Conducteur de travaux
Encadre d’une équipe d’une dizaine d’ouvriers forestiers : Management et gestion RH (faire respecter la
règlementation et accords conventionnels internes, réalisation des entretiens professionnels, suivi de l’activité des
ouvriers et transmission des éléments de paie…)

Prépare et organise la production des commandes de travaux qui lui sont faites : préparation des
moyens/ressources à affecter, définition des modes opératoires, recherche d’entreprises sous-traitantes,
planification des chantiers…

Conduit la réalisation des chantiers :
Vérification du respect des consignes de réalisation par les équipes et les prestataires, l’encadrement des
entreprises sous-traitantes, suivi quantitatif et financier des travaux (responsable de l'équilibre financier des
chantiers), rend compte régulièrement de l'activité, établissement des bilans de chantiers et des retours
d'expérience
Chantiers dans le domaine des travaux en espaces naturels :
Travaux de plantations
Entretien des peuplements forestiers
Entretien et création des périmètres et parcellaires forestiers
Entretien, création, balisage de sentiers
Aménagements touristiques (belvédères, passerelles, platelages…)
Travaux de déboisement d’emprises pistes ski et remontées mécaniques
Travaux de protection de l’environnement et biodiversité
Travaux sur les cours d’eau et les captages
Travaux de lutte contre les risques naturels
Travaux dans le domaine du génie végétal

Veille à l'application des mesures en matière de sécurité, et au respect des différentes réglementations

Gère le parc de matériels, les véhicules et les locaux

Assure la coordination avec les unités territoriales chargées des relations avec les clients, de faire les offres
commerciales de prestations travaux, et de passer les commandes en interne de ces prestations au conducteur

de travaux

Participe à l'élaboration des offres commerciales ainsi qu'à la programmation des travaux patrimoniaux avec les
unités territoriales (chiffrage des coûts de production et définition des moyens techniques de réalisation).

Le poste dispose d'un bureau sur le site ONF de Passy (comportant plusieurs services) et d'un véhicule
administratif pour les déplacements professionnels. Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur l'ensemble
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Profil recherché
Vous disposez d'une formation idéalement en gestion forestière ou gestion d'espaces naturels et d'un expérience
en management d'équipes d'ouvriers, dans les secteurs forestier, environnement, espaces naturels, énergie,
travaux publics.
Vos qualités de manager étant reconnues, votre expérience en gestion logistique de travaux et/ou connaissances
techniques en matière de mécanisation constituent un atout supplémentaire. Vous avez des aptitudes pour le
déplacement en montagne.
Rigueur, disponibilité, bon sens relationnel, fortes capacités d'organisation font partie de vos qualités.

CHEF DE PROJET AMÉNAGEMENT - H/F
(2022-2628)
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

Forêt

Pays

France

Région

Franche-Comté

Département

DOUBS (25)

Ville

PONTARLIER

Date de publication

25/04/2022

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 8 200 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.
Au sein de la direction Territoriale Bourgogne Franche-Comté, l'agence ONF de Besançon assure la mise en
œuvre du régime forestier sur 106 500 ha de forêts publiques, dont 100 500 ha de forêts communales et
assimilées, propriétés de 505 collectivités, réparties sur la quasi-totalité du département du Doubs. La gestion est
mise en œuvre par 9 unités territoriales, assistées par quatre services de soutien (Bois, Appui Travaux, Forêt,
Affaires Générales) localisés sur 2 sites administratifs (Besançon et Pontarlier).
Le service Forêt de l'agence de Besançon assure le pilotage de l'ensemble des activités SAM, Suivi des
Aménagements forestiers (hors programmation de travaux) et EAM, Elaboration des Aménagements forestiers.
Son activité couvre aussi le foncier, la chasse en forêt domaniale, le suivi de l'équilibre forêt-gibier et la gestion du
SIG.
Au sein de l’agence de Besançon, l'équipe du Service Forêt est composée de 13 personnes :
- une équipe de 6 chefs de projet placés sous l'autorité du pilote « Elaboration des aménagements » de l'agence,
adjoint au chef de service
- une cellule SIG de 3 opérateurs (dont un administrateur de données)
- une équipe de pilotage du service, composée de 4 personnes : chef de service, responsable EAM, responsable
SAM, et assistant
Les peuplements gérés sur l'agence sont diversifiés, résineux et feuillus, mais globalement productifs. Une
proportion importante de ces peuplements présente de surcroît des enjeux environnementaux reconnus, et

certains massifs ont un caractère périurbain affirmé (agglomération de Besançon).

Descriptif du poste
Mission du poste :
Le service Forêt recherche un/e Chef de projet aménagement d’ici août 2022. Dans un contexte de prise en
compte du changement climatique :
-Vous êtes chargé(e) de la conduite de projets d'aménagement en intégrant les études foncières préalables.
- Vous êtes en appui auprès des Unités Territoriales et assurez auprès d’eux une animation technique
(participation à des martelages, conduite d’expertises ou de diagnostics notamment dans le cadre de l'adaptation
des forêts au changement climatique.)
-Vous aurez également la mission de correspondant peuplements classés sur la zone résineuse de l'agence

Autres Informations :
Nombreux déplacements sur l’ensemble de l’agence
Rémunération mensuelle : à partir de 1950€ Brut, ajustable selon profil
Forfait jours
RTT
Prime de résultat
CE

Profil recherché
Vous disposez d'un BAC + 2 en Gestion Forestière avec de l'expérience ou bien vous possédez une Licence
Conseiller Forestier
Vous avez la capacité de travailler de façon collective et solidaire au sein du service Forêt
Vous êtes également capable de travailler en autonomie
Vous faites preuve d'organisation
Vous avez un bon relationnel
« 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 !

TECHNICIEN FORESTIER - H/F (2022-2601)
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 LABERGEMENT-STE-MARIE et UT PONTARLIER-MORTEAU

Pays

France

Région

Franche-Comté

Département

DOUBS (25)

Ville

PONTARLIER

Date de publication

20/04/2022

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 8200 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 702 000 ha de forêts, elle couvre 8 départements et est
organisée en 6 agences territoriales et une Agence Études et Travaux (AETX). Elle compte, environ 1100
personnes dont environ 180 ouvriers forestiers (OF).
Au sein de la direction territoriale Bourgogne Franche-Comté, l'agence territoriale de Besançon assure la mise en
œuvre du régime forestier sur 105 000 ha de forêts publiques, dont 99 000 ha de forêts communales et
assimilées, propriétés de 510 communes forestières.

3 POSTES SONT A POURVOIR AU SEIN DE L'UT LABERGEMENT STE MARIE:
L'UT couvre 12 000 ha de forêts, principalement communales, répartis sur 11 triages. Si certaines forêt de l'UT
présentent des enjeux environnementaux et sociaux affirmés, les activités de mobilisation et de production de
bois façonnés demeurent une activité importante de l'UT. Les postes vacants sont des poste de montagne, la
pratique du ski et/ou de la raquette est souhaitable (reconnaissance des chablis). Conditions topographiques de
forte pente nécessitant bonne condition physique. L'activité est marquée par une forte saisonnalité. Pratique
intense du bois façonné (85 à 100% de la mobilisation) ; contrôle du classement et du cubage.
> Le triage de Chaux Neuve est composé de 6 forêts communales, 1 forêt domaniale pour une superficie totale
de 1212 ha. Poste logé en Maison Forestière.

> Le triage de Mouthe - Le Risol est composé d'une forêt domaniale, de 3 forêts communales (sarrageois,
Rondefontaine, Petite-Chaux) et d'une forêt privée (y compris pâturages boisés) pour une surface de 1 055 ha.
Poste logé en Maison Forestière.
> Le triage de Jougne a en charge la gestion de la forêt de la commune de JOUGNE (1064 ha).
La station de Métabief Mont d'Or étant implantée pour partie sur la Forêt Communale de Jougne, les
gestionnaires de cette station font partie des interlocuteurs habituels du titulaire du poste. Poste non logé en
Maison Forestière.

2 POSTES SONT A POURVOIR AU SEIN DE L'UT PONTARLIER-MORTEAU
L'UT Pontarlier-Morteau assure la gestion de plus de 8 000 ha de forêts à dominante résineuse, et à haut
potentiel de production; elle comprend 8 triages. Les postes proposés présentent un contexte de forêts
résineuses de moyenne montagne à la dimension de production très marquée.Activités marquées par une forte
saisonnalité.
> Triage de Montbenoit: Triage composé de 4 forêts communales pour une superficie totale de 1 068 ha:
Fournets-Luisans, Fuans, Orchamps-Vennes, Vennes.
Pratique importante du bois façonné (50 à 100 % de la mobilisation) ; contrôle du classement et du cubage.
Poste logé en Maison Forestière.
> Triage d'Orchamps-Vennes : Triage composé des forêts
- de 6 communes, Les Alliés, Arçon, Hauterive-la-fresse, Maisons-du-bois-Lièvremont, Montbenoît, Ville-du-pont
-de la forêt domaniale de Ban pour une superficie totale de 1 035 ha.
Correspondant RENECOFOR. Correspondant de l'adjudicataire du lot de chasse en forêt domaniale de Ban.
Poste non logé en Maison Forestière.

Les Postes sont à pourvoir en aout 2022. Les commissions de recrutement seront précédées d'une phase de
tests. Merci de préciser dans votre lettre de motivation votre périmètre de mobilité privilégié.

Descriptif du poste et informations
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 (auprès des maires, des acteurs locaux, des exploitants forestiers)
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

Autres Informations:
Rémunération mensuelle brute: à partir de 1950€
Forfait jour
Prime de résultat
Comité d'Entreprise

Profil recherché et informations
Diplôme :
BTS Gestion Forestière minimum ou diplôme équivalent.
Expérience:
Vous disposez idéalement d'une première expérience professionnelle dans le domaine de la gestion forestière.
Profil recherché:
Vous aimez le travail en équipe
vous savez travailler en autonomie
Vous savez rendre compte
Vous avez un bon relationnel
Aptitude à se déplacer sur des terrains naturels

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 !

