TECHNICIEN FORESTIER SAINT-ETIENNE DE
LUGDARES (07) - H/F (2022-2793)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Service

Unité territoriale Bas Vivarais Cévenne

Pays

France

Région

Rhône-Alpes

Département

ARDECHE (07)

Ville

SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES

Date de publication

08/06/2022

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.
La Direction territoriale Auvergne-Rhône-Alpes de l'ONF gère des forêts publiques variées représentant au total
582.000 ha, dont 426.000 ha de forêts communales. Pour chacun de ces espaces, la gestion du patrimoine se
décline dans le cadre d'un plan d'aménagement forestier établi sur 20 ans, en partenariat étroit avec les
collectivités locales, au premier rang desquels les communes forestières. L'ONF s'implique également dans la
gestion des forêts situées en zone périurbaine et touristique.

Descriptif du poste
Au sein de l'agence territoriale Drôme-Ardèche, vous êtes rattaché à l'unité territoriale (UT) Bas Vivarais
Cévenne, qui comprend un responsable et 8 techniciens forestiers. Cette UT couvre 19 300 ha, de l'étage
mésoméditerranéen au Subalpin (Gorges de l'Ardèche - Moyenne Vallée du Rhône - Collines du Bas Vivarais
Cévennes et Montagne ardéchoise), avec de forts enjeux environnementaux (réserve naturelle, réserves
biologiques, Natura 2000 ...), d'accueil du public, d'activités patrimoniales, (travaux, bois, chasse...), d'activités
concurrentielles diverses et de missions d'intérêt général (D.F.C.I.).
Le triage est constitué de 1860 ha dont 2 forêts domaniales (Pratazanier et Chap des Bos - 720 ha) et 6 forêts
communales (Borne, Montselgues, St Laurent les Bains, St Etienne de Lugdares, Laveyrune, Laval d’Aurelle)
pour 895 ha et 1 forêt Sectionale (La Chaze) de 243 ha.

p).
Sous l'autorité du responsable d'UT, le technicien forestier réalise les missions suivantes :

Mise en œuvre des chantiers plan de relance en forêt domaniale.

Création de desserte en forêt dans le cadre des opérations subventionnées FEADER.

Développement attendu des travaux patrimoniaux et concurrentiels avec les communes, particulièrement St
Etienne de Lugdares et St Laurent les Bains.

Proposer des travaux sylvicoles aux communes (financement Région + département) ou avec le dispositif
Sylv’acctes (plantation ou enrichissement)

Gestion de trois lots de chasse en FD

Développement de la valorisation en bois façonnés, domanial et communal.

Développement attendu des activités concurrentielles en lien avec les aménageurs du territoire : Eolien,
Photovoltaïque....

Mise en œuvre de mesures compensatoires ou de projets de mécénat.
Téléphone portable, PC, bureau dans le local de l'UT et voiture sont mis à votre disposition.

Profil recherché
Vous disposez d'une formation bac + 2 en gestion forestière ou gestion d'espaces naturels.Vous disposez de
connaissance ou d'expérience en matière de chasse.
Votre sens du relationnel étant reconnu, votre autonomie et votre organisation constituent un atout
supplémentaire. Vous avez le gout du travail en équipe et êtes à l'aise avec l'informatique.
Le poste nécessite des déplacements fréquents, une bonne condition physique est demandée.

APPRENTI/E ASSISTANT/E SPÉCIALISÉ/E BTS COMPTA/GESTION - (72) - H/F (2022-2565)
Type de contrat

Alternance

Durée du contrat

24 mois

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Région

Service

Forêt

Pays

France

Région

Pays de Loire

Département

SARTHE (72)

Ville

LE MANS

Date de publication

07/06/2022

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 8500 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 des services fonctionnels, 8 agences
territoriales et une agence Études et Travaux. Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 régions :
Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays de Loire et Centre-Val de Loire.

Descriptif du poste
Vous souhaitez préparer un BTS Comptabilité Gestion à la rentrée 2022 ? Ce poste en alternance est fait pour
vous !
En tant qu'apprenti/e à l'ONF, vous aurez pour missions :
Réalisation du suivi administratif et financier des conventions en forêt domaniale avec les collectivités
Réalisation du suivi administratif et financier des mécénats (projets d'accueil du public en forêt, projet de
préservation de l'environnement)
Réalisation du suivi administratif et financier des locations de chasse et pêche en forêt domaniale, des actions
dans le cadre des missions concurrentielles de l'Agence
Élaboration et transmission des frais de garderie aux collectivités

Relation avec les fournisseurs, clients divers
De manière occasionnelle, vos missions pourront porter sur les commandes de fournitures pour le site du Mans,
ou encore être le/le correspondant/e du Site Paixhans pour la gestion des locaux.
Vous serez suivi par un maître d'apprentissage expérimenté !
Si vous avez des questions techniques complémentaires sur le poste, vous pouvez contacter Isabelle
FOUQUERAY au : 02.43.24.45.79

Profil recherché
Vous souhaitez intégrer un BTS Comptabilité Gestion à la rentrée 2022. Les débutant/es sont accepté/es ! Une
première expérience dans le domaine de la gestion et/ou de l'assistance commerciale serait un réel plus.
Vous savez :
Être un appui pour un ou plusieurs chefs de services
Traiter les opérations administratives et gérer les dossiers
Produire des documents à l'aide des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)
Vous possédez des qualités rédactionnelles.
Vous êtes :
Rigoureux/se
Organisé/e
Doté/e d'une aisance relationnelle
Autonome.
Le permis B est souhaité.
Rejoignez nous, le poste est à pourvoir en septembre 2022 !
(La date limite pour postuler est le 16 mai)

TECHNICIEN FORESTIER GEX (01) - H/F
(2022-2795)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Service

Unité territoriale Pays de Gex

Pays

France

Région

Rhône-Alpes

Département

AIN (01)

Ville

GEX

Date de publication

09/06/2022

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'Office national des forêts (ONF) rassemble plus 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 Auvergne-Rhône-Alpes de l'ONF gère des forêts publiques variées représentant au total
582.000 ha, dont 426.000 ha de forêts communales. Pour chacun de ces espaces, la gestion du patrimoine se
décline dans le cadre d'un plan d'aménagement forestier établi sur 20 ans, en partenariat étroit avec les
collectivités locales, au premier rang desquels les communes forestières. L'ONF s'implique également dans la
gestion des forêts situées en zone périurbaine et touristique.

Descriptif du poste
Au sein de l'agence territoriale Ain-Loire-Rhône, vous êtes rattaché à l'unité territoriale (UT) Pays de Gex, qui
comprend un responsable et 9 techniciens forestiers. L’UT gère 14 500 ha de forêts à très forte dominante
communale (47 unités de gestion, dont 36 forêts communales et 2 forêts domaniales).
Les enjeux de l'Unité territoriale Pays de Gex :
Les forêts gérées sont des forêts mélangées à objectifs résineux et traitées en futaie irrégulière. L’évolution des
pratiques sylvicoles, notamment en vue du contrôle de la dynamique feuillue revêt un enjeu important sur l’UT.
Le niveau actuel de récolte est de 40 000 m3/an et est en augmentation suite aux enseignements de
l’observatoire forestier de l’Ain (réseau de placettes permanentes).
L’UT est fortement marquée par les enejux environnementaux, avec 50 % des surfaces en Réserve Naturelle

Nationale et 75 % des surfaces en Natura 2000.
L’activité conventionnelle joue un rôle fort et croissant sur l’UT, avec 500 k€ de chiffre d’affaire travaux annuel et
100 k€ de chiffre d’affaire études annuel.
Le Technicien forestier exerce ses missions sur 1 330 ha composé à 100 % de forêts communales en contexte
de montagne. Sous l’autorité du RUT, il :
Met en œuvre la gestion patrimoniale des forêts dont il a la charge : foncier, programmation des coupes,
programmation des travaux, environnement, chasse, accueil du public, développement local avec les collectivités.
Suit les coupes en exploitation, ainsi que l’ensemble des travaux mis en œuvre (sylvicoles, infrastructure, etc).
Participe à l’ensemble des opérations collectives de l’UT (inventaires, martelages, surveillance).
Est partie prenante du développement des activités de prestation de services avec les partenaires présents sur
son territoire, en collaboration avec le technico-commercial de l’agence et le RUT (contact client, élaboration de
devis simple, projet avec les comcom du triage).
Assure la mission de conseiller arbre conseil pour l’UT.
Le poste a un fort enjeu de biodiversité pour partie inclus dans la RNNHCJ et comportant des zones de quiétude
pour la protection du Grand Tétras.
Des relations internes avec l'agence Études et l'agence travaux sont à maintenir et développer sur ce poste.
Conditions particulières d'exercice
Poste susceptible d’être logé en logement communal sur Gex.
Travail en contexte de montagne : saisonnalité de l’activité.
Aspects périurbains prononcés pour la commune de Gex.
Déplacements routiers à l’échelle de l’UT pour les opérations collectives.

Profil recherché
Vous disposez d'une formation bac + 2 en gestion forestière ou gestion d'espaces naturels.
Votre sens du relationnel étant reconnu, votre autonomie et votre organisation constituent un atout
supplémentaire.
Vous avez le gout du travail en équipe et êtes à l'aise avec l'informatique.

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ SUIVI DES
AMÉNAGEMENTS ET SIG - H/F (2022-2798)
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

AIN (01)

Ville

BOURG-EN-BRESSE

Date de publication

09/06/2022

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.
Au sein de la direction territoriale Auvergne Rhône Alpes, l'agence territoriale Ain-Loire-Rhône gère environ 83
000 ha à dominante communale répartis sur 500 propriétaires publics et 30 propriétaires privés. Les enjeux de
production sont prédominants, et plus particulièrement en matière de résineux ; le volume annuellement mobilisé
s'élève à 15.000 m3 en forêt domaniale, à 245.000 m3 en forêt des collectivités. Le volume de bois commercialisé
façonné en contrats d'approvisionnement est d’environ 50.000 m3.
Le chiffre d'affaires annuel résultant de l'activité conventionnelle s'élève à 4000 k€, dont 3300 k€ pour les travaux
(en majorité en forêt des collectivités).
L'agence est structurée autour de 3 services fonctionnels (secrétariat général, service Bois et service Forêt,
répartis sur 2 sites administratifs : St Etienne et Bourg-en-Bresse) et de 6 unités territoriales. L’agence s’appuie
sur une unité de production Travaux et une unité de production Etudes pour la réalisation des travaux ou des
prestations d’études.
Le service Forêt, composé de 8 collaborateurs, recherche Technicien spécialisé Suivi des Aménagements et SIG.

Descriptif du poste
Le technicien spécialisé assure pour :

60% : Contrôler la mise en œuvre des aménagements et la programmation des travaux
40 % : Apporter un appui à la mission SIG et la mission foncière (géomatique et appui technique)

Ses missions sont les suivantes :
Assurer le suivi des aménagements – volet travaux forestiers :
- Référent agence des logiciels métiers TECK, BDR
- Pilotage de la programmation et de la mise en oeuvre annuelle des travaux :
- Apporter un appui aux UT pour la programmation des travaux et les orientations sylvicoles ;
- Consolider les programmes de travaux domaniaux ;
- Suivre les engagements budgétaires des travaux domaniaux
- Réaliser de bilans techniques et d’analyses de coûts ;
- Piloter de la base de données régénération (BDR).
- Participer à l¿archivage annuel du suivi de l¿activité « coupes et travaux » (sommiers).
- Archive les informations relatives aux MFR (Matériels Forestiers de Reproduction)

Assurer le suivi des aménagement – volet foncier
- Mettre à jour et suivre la base de données « parcelles cadastrales géoréférencées (PCG) » et les couches
limites (enjeux, nature, travaux à réaliser)
- Planifier le projet de levé des limites contigües entre les forêts publiques
- Assurer un appui technique lors des diagnostics fonciers préalables à la révision des aménagements

Mission Géomatique SIG
- Numériser des données géographiques,

- Renseigner des bases de données attributaires, utiliser des données existantes.
- Participer à l'élaboration des méthodologies de production et d'acquisition des données, constitue les données
référentielles, ordonne les données, importe des données numériques.

Profil recherché
Issue d'une formation forestière, vous disposez d'une première expérience souhaitée dans le domaine des
travaux forestiers 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 FORESTIER - RENFORT CRISE
SANITAIRE - METZ - H/F (2022-2803)
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

Service

Service Travaux-Développement

Pays

France

Région

Lorraine

Département

MOSELLE (57)

Ville

METZ

Date de publication

09/06/2022

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 Metz gère 29 000 ha de forêts domaniales et militaires affectées et 40 500 ha de forêts communales.
L'agence comprend 86 postes sur 2 sites principaux (Metz et Saint Avold). Elle est composée de 6 unités
territoriales.
Le service travaux est composé de 5 personnes : le chef de service et 4 assistantes spécialisées

Descriptif du poste
Vous serez rattaché au Chef du service travaux.
Vos principales missions dans le cadre du plan de relance :
Soutien technique au service travaux par l’analyse technique des projets pour les dossiers déposés, appui aux
unités territoriales pour levés de parcelles et conduite de travaux :
Relève, et/ou traite, et/ou analyse les données nécessaires à la réalisation d'un projet, d'une prestation, d'une
recherche/expérimentation.
Procède à des suivis de chantiers, évaluations intermédiaires. Vérifie la qualité technique des réalisations.

Propose des actions correctives.
Assiste ou complète les saisies dans le logiciel métier interne
Aide à la constitution des dossiers d’aide, à leur suivi et demandes de paiement
Met à jour les documents de traçabilité des projets techniques
Assure un lien avec l’Unité de production travaux ou les ETFs pour la planification et la réalisation des chantiers
Lieu d'embauche : Metz (57)
Rémunération brute annuelle : 24 K€
CDD de 9 mois avec possibilité de renouvellement

Profil recherché
Bous détenez un BTS Gestion forestière à minima ou une expérience équivalente pour l'exercice de cette
mission.
Vous êtes autonome et en capacité de rendre compte
Vous aimez travailler en équipe et êtes à l'écoute.
Vous avez le sens du contact.

Pour toute question sur cette mission : Michèle Hirsch - 06.66.12.52.10 - michele.hirsch@onf.fr

Rejoignez-nous - déposez un CV et une lettre de motivation sur le site www.onf.fr - nos offres (annonce
2022-2802)

TECHNICIEN FORESTIER SPÉCIALISÉ
SYLVICULTURE - METZ - H/F (2022-2805)
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

Service

Service forêt

Pays

France

Région

Lorraine

Département

MOSELLE (57)

Ville

METZ

Date de publication

09/06/2022

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 Metz gère 29 000 ha de forêts domaniales et militaires affectées et 40 500 ha de forêts communales.
L'agence comprend 86 postes sur 2 sites principaux (Metz et Saint Avold). Elle est composée de 6 unités
territoriales.
Le service forêt est composé de 11 personnes, réparties sur 4 pôles.

Descriptif du poste
Vous serez rattaché au Chef du service forêt.
Vos principales missions dans le cadre du plan de relance :
Soutien technique au service forêt :
- Réalise le diagnostic et s'assure de la production des indicateurs de suivi des actions confiées.
- Participe à la validation des programmes de travaux et des états d'assiette et à l'analyse de bilans périodiques
d'aménagements.

- Se voit confier des études transversales ayant une composante technique
- Participe à l'élaboration des dossiers de fonciers pour la partie technique.
- Contribue à des études et à des suivis de dispositifs environnementaux.
Lieu d'embauche : Metz (57)
Rémunération brute annuelle : 24 K€
CDD de 9 mois avec possibilité de renouvellement

Profil recherché
Bous détenez un BTS Gestion forestière à minima ou une expérience équivalente pour l'exercice de cette
mission.
Vous êtes autonome et en capacité de rendre compte
Vous aimez travailler en équipe et êtes à l'écoute.
Vous avez le sens du contact.

Pour toute question sur cette mission : Michèle Hirsch - 06.66.12.52.10 - michele.hirsch@onf.fr

Rejoignez-nous - déposez un CV et une lettre de motivation sur le site www.onf.fr - nos offres (annonce
2022-2802)

