CONDUCTEUR DE TRAVAUX ARBRE CONSEIL
- H/F (2022-2847)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Confirmé

Mobilité du poste

Région

Service

UP DEVELOPPEMENT

Pays

France

Région

Franche-Comté

Département

DOUBS (25)

Ville

VOUJEAUCOURT

Date de publication

21/06/2022

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 Bourgogne - Franche-Comté gère 715 000 ha de forêts. Elle couvre 8 départements,
organisée en 6 agences territoriales et une agence Etudes et Travaux. Elle compte, environ 1075 personnes dont
185 ouvriers forestiers.Au sein de l’UP Développement, dans l'Agence Etudes et Travaux Bourgogne Franche
Comté, vous intervenez en qualité de conducteur de travaux au sein d’une équipe de grimpeurs arboristes
demandant des compétences dans le domaine des travaux de tailles et d’abattage d’arbres d’ornement en milieu
urbain et périurbain : l’Arbre Conseil®.
En raison d’une réorganisation interne, l’activité Arbre Conseil® sera transférée dans la filiale ONF Vegetis au
sein du groupe ONF à compter du 1 janvier 2023.

Descriptif du poste
Conducteur de travaux en charge du développement de l'activité Arbre Conseil® :
Réaliser la partie chiffrage des travaux en fonction des sollicitations clients, communes, entreprises, collectivités,
syndic de copropriétés, particuliers, etc., en lien avec l’équipe commerciale et la cellule de réponses à Appels

d’Offres,
Saisir et préparer les devis avec la rédaction éventuelle d’un argumentaire à adresser aux clients,
Préparer en amont les chantiers à réaliser, DICT, autorisation de voirie, dimensionnement des équipes et des
moyens matériels,
Préparer les plannings d’intervention des équipes,
Encadrer et suivre en tant que supérieur hiérarchique, une équipe de 4 à 5 grimpeurs arboristes.
Faire remonter les éléments de préparation de la paye des équipes,
Suivre l’état du matériel de production et des EPI.
En complément de votre activité Arbre Conseil®, vous pourrez intervenir sur le territoire de l’ensemble de BFC au
sein d’équipes projets pluridisciplinaires mobilisant des compétences plus spécialisées en appui aux chefs de
projets études (experts Arbres Conseil®, paysagistes, naturalistes, etc.) et autres conducteurs de travaux, sur des
thématiques telles que la gestion de la végétation de linéaires.
Autres informations :
Poste basé à Voujeaucourt (25)
Rémunération brute annuelle de 23400€ (ajustable selon expérience) + Prime de résultat annuelle,
Moyens matériels mis à disposition : véhicule de service, micro-informatique, smartphone.
Avantages :
Politique de formation continue active,
Mutuelle d'entreprise et chèques vacances...

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'une formation de niveau Bac+2 minimum de l'arbre en ville (et/ou d'une expérience dans le
domaine de l'arbre conseil), dans le domaine de la conduite de chantier ; l’expérience en maîtrise d’œuvre
seraient un plus.
Capacité à utiliser les outils informatiques de bureautique et de relevés (Pack Office, tablettes PC, Smartphone,
etc.) ; capacité à travailler au sein d'une équipe ; bonne capacité de rédaction attendue
Compétences attendues :
Aisance relationnelle
Aptitude au management
Organisé et rigoureux
Savoir planifier et anticiper
Connaissances techniques des chantiers d’arboristes
Savoir travailler en équipe
Gérer plusieurs opérations en parallèle
Capacité à entretenir des relations commerciales avec les clients
Vous êtes autonome, rigoureux, doté d’un bon relationnel et savez-vous rendre disponible, venez rejoindre

l'Acteur majeur de la filière forêt-bois en contribuant à la gestion durable des forêts et des espaces naturels.

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 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.
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 2000€
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 !

TECHNICIENS FORESTIERS GRAND EST AUBE-MARNE - H/F (2022-2838)
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

Toutes agences ONF Grand Est

Pays

France

Région

Champagne-Ardenne

Département

AUBE (10)

Ville

TROYES

Date de publication

17/06/2022

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 Grand Est de l'ONF couvre dix départements du quart Nord Est. Elle est composée de 13
Agences Territoriales, deux Agences Travaux et une Agence Études.

Descriptif du poste
Le Technicien forestier participe à des actions spécialisées contribuant à la gestion durable des forêts et espaces
naturels et à la gestion des populations en matière de chasse et pêche.
Vous serez l'interlocuteur privilégié des acteurs locaux (écoute et force de proposition).
Votre implication sera nécessaire dans la valorisation des produits de coupes en particulier façonnés, ainsi que
l'accompagnement des collectivités dans leurs projets d'investissements forestiers et la restauration de l'équilibre
forêt-gibier.
Vous assurerez les activités de base de la gestion patrimoniale de forêts ou d'espaces naturels (martelage,
aménagement, mobilisation des bois, accueil du public...).
Vous informez les propriétaires de forêts de la révision des aménagements, recueillez leurs attentes et participez

à leur élaboration par le recueil de données et l'analyse de celles-ci.
Intégré dans une équipe sous le management d'un Responsable d'Unité Territoriale, vous interviendrez dans des
tâches collectives et assurerez les missions qui pourraient vous être confiées.
Salaire annuel brut de 24 K€ à négocier selon expérience
Les postes proposés sont localisés au sein des agences ONF de la DT Grand Est et plus particulièrement au sein
de l'agence Aube-Marne
Plusieurs CDD sont à pourvoir pour les mois de juillet, août et septembre 2022 jusqu'au 20 décembre 2022 et
certains pour 18 mois
Contact : HIRSCH Michèle, chargée de recrutement ONF Grand-Est - 06.66.12.52.10 - michele.hirsch@onf.fr

Profil recherché
Sont recherchés pour ces postes les candidats répondants aux critères suivants :
Les titulaires d’un BTS Gestion forestière ou d’expérience équivalente significative,
Les apprentis et étudiants en fin de formation BTS Gestion forestière - juillet 2022. Ils devront justifier de
l’obtention du diplôme au moment de la prise de poste en cas de recrutement.

TECHNICIEN FORESTIER SPÉCIALISÉ BOIS ARDENNES - H/F (2022-2845)
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 exploitation des bois

Pays

France

Région

Champagne-Ardenne

Département

ARDENNES (08)

Ville

CHARLEVILLE-MEZIERES

Date de publication

21/06/2022

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 territoriale des Ardennes gère 150000 ha de forêts publiques. Elle commercialise plus de 400000 m3 de
bois
Le poste est positionné dans le service bois.

Descriptif du poste
Vous serez rattaché au Chef du service bois.
En soutien au service bois, et dans le cadre du plan de relance, vous apportez un appui aux responsables de
production chargés de l'organisation et la commercialisation du bois façonné. A ce titre vous assurez le suivi des
chantiers et leurs réceptions. Vous êtes en relation avec les équipes de terrain et les entreprises intervenantes.

Lieu d'embauche : Charleville-Mézières

Rémunération brute annuelle : 24 K€

CDD de 9 mois avec possibilité de renouvellement
Le contrat pourrait démarrer le 1er août 2022

Profil recherché
Bous détenez un BTS Gestion forestière à minima, une licence bois 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 maîtrisez les outils informatiques
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
2022-2845)

