TECHNICIEN/NE FORESTIER/E - 6 MOIS DEUX-SÈVRES (79) - H/F (2022-2818)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Région

Service

UT Deux-sèvres

Pays

France

Région

Poitou-Charentes

Département

DEUX SEVRES (79)

Ville

CHIZE

Date de publication

15/06/2022

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.
Le CDD proposé s’intègre sur l’Unité Territoriale (UT) Charente Sud Deux Sèvres. Cette UT fait partie de
l’Agence ONF Poitou Charentes qui couvre les départements de la Vienne, de la Charente, des Deux Sèvres, et
de la Charente Maritime. L’Agence territoriale Poitou Charentes gère 37 000 ha de forêts publiques (dont 90 % de
forêts domaniales). La mobilisation des bois représente près de 65 000 m3 par an.
L’UT Charente Sud Deux Sèvres est dotée d'un effectif de 7 personnes (un responsable et six techniciens
forestiers).

Descriptif du poste
Le poste englobe des activités diversifiées, essentiellement sur le terrain, en matière de gestion forestière :
Participation à des opérations sylvicoles en forêt : martelage, désignation, dont arbres dépérissants. Marquage de
cloisonnements d’exploitation. Ces opérations se réalisent en équipe, avec des techniciens forestiers de l’ONF.
Participation à du cubage et du classement des produits bois façonnés, et du bois toute longueur.
Réalisation de diagnostics sylvicoles, dont diagnostics sur l’état sanitaire de peuplements forestiers
(reconnaissance d’arbres dépérissants).

Participation à la préparation et au suivi de chantiers forestiers (exploitation de bois, travaux sylvicoles), en appui
aux techniciens forestiers territoriaux.
Participation au suivi de la réserve biologique intégrale de la forêt domaniale de Chizé.
Participation à la mise en œuvre et au suivi de la chasse sur les massifs d’Aulnay et de Chizé
Des déplacements fréquents sont réalisés dans les forêts publiques des Deux Sèvres et de la Charente
ponctuellement.

Profil recherché
Titulaire d'un BTS en Gestion forestière, vous disposez idéalement d'une première expérience en gestion
forestière. Un stage à l'ONF serait un plus.
Vos savoirs :
Sylviculture
Connaissance des métiers de l’exploitation forestière
Bonne connaissance des produits bois
Utilisation d’outils et applications informatiques
Connaissances naturalistes
Connaissances cynégétiques
Vos Savoir-faire :
Aptitude à travailler avec de nombreux partenaires tant en interne qu’en externe à l’Établissement.
Savoir-être.
Pragmatisme
Capacité à rendre compte
Le(la) candidat(e) de nos rêves ? Il/elle est rigoureux(se), méthodique, autonome. Il ou elle aime prendre des
initiatives. Il/elle a le goût du travail en équipe et dispose de bonnes qualités relationnelles. Il/elle aime travailler
en extérieur .
Le poste :
Votre CDD commencera début juillet jusqu'au 16 décembre 2022
Vous travaillerez 39 heures par semaine, vous serez au forfait jours
Vous disposerez de jours RTT.
Nous rejoindre, c'est agir pour la foret de demain ! Et si c'était vous ?

