TECHNICIEN/NE RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT DES FORÊTS - ORLEANS
(45) - H/F (2022-2484)
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

Pôle RDI

Pays

France

Région

Centre

Département

LOIRET (45)

Ville

BOIGNY-SUR-BIONNE

Date de publication

06/04/2022

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.
Au sein de l'ONF, le département Recherche Développement et Innovation (RDI) rattaché à la Direction Forêt et
Risques Naturels a pour mission de conduire des projets de recherche, développement et innovation sur les
grands enjeux de la gestion durable des forêts publiques. Il coordonne 7 pôles spécialisés répartis dans
différentes Directions Territoriales, qui assurent le pilotage et la réalisation du programme RDI national.

Descriptif du poste
Vous serez rattaché/e au Responsable du Pole RDI. Votre activité sera orientée sur le suivi et la valorisation du
parc expérimental du pôle (principalement adaptation et l'évolution des sylvicultures du chêne et des pins de
plaine et littoral).
Vos missions seront les suivantes :
Participation à la mise en œuvre des projets R&D du pôle
Installation, suivi, et mise en œuvre opérationnelle des essais du pôle
Maintenance des dispositifs et mise en œuvre des travaux
Analyse et valorisation d'essais

Contribution et soutien dans le cadre de la mise en place de placettes permanentes, de transferts recherche vers
la gestion
Contribution à l'animation technique et contribution à la conception de modules de soutien/formation,
Rédaction de notices techniques.
Utilisation d'outils statistiques et informatiques de R&D
Des déplacements longs (en autonomie) avec nuitées sont fréquents sur le territoire de la direction territoriale
(Régions Centre, Nouvelle-Aquitaine, Pays de Loire, Bretagne), sur le territoire du Massif Central et
ponctuellement sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Les missions engendrent des déplacements sur des terrains accidentés.

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un Bac + 2 (BTSA Gestion Forestière) ou Bac + 3 dans le domaine forestier. Idéalement vous
disposez d'une 1ère expérience dans la gestion forestière.
Savoir-faire :
Connaissances en sylviculture, dendrométrie et expérience de terrain ,
Maitrise d'Excel, Word
Connaissances dans les Systèmes d'Information Géographique
Connaissances des outils d'analyses statistiques et R (niveau débutant ou intermédiaire)
Savoir-être :
Bon relationnel et esprit d'équipe,
Rigueur,
Autonomie
Pédagogie et sens du contact
Vous serez soumis au forfait jours assorti de 23 jours de RTT.
Mutuelle d'entreprise - Prévoyance - Politique de formation dynamique - Accès maisons de vacances, chèques
cadeaux, chèques vacances remis par le CSE.
Rejoignez nous pour préparer la forêt aux enjeux de demain !

CHARGÉ D'ÉTUDES ET TRAVAUX ACCUEIL
DU PUBLIC - H/F (2022-2692)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Confirmé

Mobilité du poste

Région

Service

Sylvétude

Pays

France

Région

DOM -TOM

Département

GUYANE (973)

Ville

CAYENNE

Date de publication

06/05/2022

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.

Descriptif du poste
Le chargé d'études et travaux accueil du public contribue à la réalisation d'études, d'expertises et des travaux sur
la thématique de l'accueil du public.
En amont des projets ou des prestations, il participe aux éléments de programmation, participe au chiffrage des
coûts de production et à la définition des moyens techniques de réalisation des prestations et des projets. Il
contribue à la rédaction de tout ou partie des cahiers des clauses techniques. Il mobilise des compétences en
conception et réalisation de mobiliers bois sous DAO.
Pour la réalisation des projets ou des prestations, le chargé d¿étude coordonne une équipe projet réduite de
sous-traitant et appuie le conducteur de travaux de l'UP Travaux dans le cadre d¿intervention des ouvriers
forestiers, et assure le suivi des chantiers en globalité.
Le chargé d'étude apporte également une assistance technique aux autres services de la DT Guyane sur son
domaine de compétence et en particulier dans la gestion du patrimoine immobilier de la DT Guyane.

Profil recherché

Le poste s'exerce dans un milieu tropical nécessitant une bonne condition physique. Les interventions sur sites
isolés nécessitent de bonnes conditions psychiques et un sens aigu de l'organisation.

