CHEF DE PROJET AMÉNAGEMENT - CDD HAUTE-MARNE - H/F (2022-2774)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

5 mois

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Aucune

Service

Service forêt

Pays

France

Région

Champagne-Ardenne

Département

HAUTE-MARNE (52)

Ville

CHAUMONT

Date de publication

02/06/2022

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.
L’Agence de Haute-Marne assure la gestion 135 500 ha de forêts domaniales et des collectivités sur l’ensemble
du département de la Haute-Marne.
Le service aménagement au sein du service forêt élabore les documents de gestion durable des forêts publiques
département. Ce service rencontre actuellement un pic d’activité lié aux aménagements renouvelés à la suite de
la tempête de 1999 et qui arrivent actuellement à échéance. Il comprend un responsable aménagement et 6
chefs de projets partagés pour certains sur d’autres missions. Il travaille en collaboration avec les autres
personnels du service forêt (SIG, foncier, chasse…) et les différentes unités territoriales.

Descriptif du poste
Principales missions proposées :
Inventaires d’aménagement, diagnostics Sylvie
Rédaction d’un aménagement transitoire de crise
Analyse des données de placettes permanentes
Rédaction de prorogations d’aménagements

Soutien au suivi et à la rédaction de modifications d’aménagement
Appui ponctuel en soutien administratif pour le service forêt

Lieu d'embauche : Chaumont (52)
Rémunération brute annuelle : 24 K€
Démarrage du CDD dès que possible jusqu'au 09 décembre 2022

AVANTAGES : Prise en charge des repas lors des déplacements
Utilisation du pool de véhicule (selon disponibilité des véhicules)
Formation en local

Profil recherché
Vous détenez le BTS Gestion forestière ou une équivalence
Savoir-faire :
Réalisation de diagnostics et d’inventaires de terrain
Maitrise d’Excel (traitements statistiques, tableau croisés dynamiques… et Word) ou en capacité d'apprendre
rapidement
Gestion de projet
Rédaction de compte rendu et de documents techniques
Savoir-être : rigoureux, autonome, capacité d'analyse et de synthèse
Rejoignez-nous

