TECHNICIEN/NE FORESTIER/E - BOURGES
(18) - H/F (2022-2719)
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

Unité Territoriale Bourges

Pays

France

Région

Centre

Département

CHER (18 )

Ville

SAINTE-LUNAISE

Date de publication

19/05/2022

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.
Agence à forts enjeux de production et de gestion multifonctionnelle du Bassin ligérien, l'agence
Berry-Bourbonnais a compétence sur les départements du Cher, de l’Indre et de l’Allier.
L'Unité Territoriale (UT) de Bourges, est composée d'un Responsable d'UT et de 7 postes de techniciens
forestiers répartis sur le territoire.

Descriptif du poste
L'UT de Bourges recherche un/e Technicien/ne Forestier/e basé/e à Châteauneuf sur Cher près de Bourges.
Au quotidien vous participerez aux actions contribuant à la gestion durable des forêts et aux actions collectives de
l’UT comme :
Suivi des coupes, de l'état d'assiette à la réception ;
Elaboration et présentation d'un programme de travaux ;
Conduite des chantiers d’exploitation forestière ;
Désignation des bois ;
Réalisation du suivi de l'activité chasse ;

Réception des produits façonnés avec les parties prenantes ;
Inventaires et prises de données.

Profil recherché
Titulaire d'un BTS en Gestion forestière, vous disposez idéalement d'une première expérience en gestion
forestière.
Compétences et savoirs attendus :
Maîtrise des tâches de gestion forestière dévolues à un Technicien Forestier (bonnes connaissances en
sylviculture)
Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, GPS) et applicatifs métiers (logiciels métiers travaux et ONF).
Aptitude à la communication et à la réalisation d'animations à destination du grand public.
Capacité à conduire des chantiers en toute autonomie.
Aptitude à entretenir des relations de confiance avec les élus.
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 CDI pourra débuter à compter du 1er septembre ou 1er octobre 2022, toutefois la date de début est
négociable si nécessaire
Vous travaillerez 39 heures par semaine, vous serez au forfait jours
Vous disposerez de 23 jours de RTT
Un véhicule de service, un ordinateur et un smartphone seront mis à votre disposition
Vos avantages :
Politique de formation dynamique
Mutuelle entreprise
Evolution de carrière
Chèques cadeaux
Chèques vacances remis par le CSE
Le poste est non logé.
Nous rejoindre, c'est agir pour la foret de demain ! Et si c'était vous ?
Vous voulez découvrir votre futur métier ? Suivez ce lien YouTube : le métier de technicienne forestière

TECHNICIEN EXPLOITATION FORESTIÈRE H/F (2022-2698)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

Service Bois

Pays

France

Région

Bourgogne

Département

YONNE (89)

Ville

AVALLON

Date de publication

17/05/2022

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 Bourgogne - Franche-Comté gère 715 000 ha de forêts (80 % Forêts Communales - 20
% Forêts Domaniales) et couvre 8 départements. Elle est organisée en 6 agences territoriales et une agence
Etudes et Travaux.
L'agence Bourgogne-Ouest est une des 6 agences de la direction territoriale Bourgogne-Franche-Comté. Elle
couvre les départements de la Nièvre et de l'Yonne et gère environ 103 000 Ha de forêts (39 200 Ha de forêts
domaniales, 61 500 Ha de forêts des collectivités territoriales et 2 300 Ha de forêts privées) et comprend environ
90 personnes. Ces forêts, très majoritairement feuillues, avec une production de bois d'œuvre de qualité chêne
ou hêtre, sont traitées en conversion de taillis sous futaie, en futaie régulière ou irrégulière. Les forêts du Morvan
sont composées majoritairement de résineux (douglas, épicéa, sapin).
Le service bois de l'agence, est chargé de commercialiser un volume total de l'ordre de 300 000 m3 dont 100 000
m3 environ sous forme de bois façonnés feuillu et résineux alimentant des contrats d'approvisionnements, à la
fois en bois d'œuvre et bois d'industrie.

Descriptif du poste

En qualité de technicien exploitation forestière (F/H) vous serez chargé/e de programmer, de planifier, de piloter
et de suivre l’exploitation des bois façonnés, sur votre périmètre d’intervention.
Vous serez un/e acteur/trice important/e de la bonne exécution des contrats d’approvisionnement. Vous
assurerez l’interface opérationnelle et la responsabilité des engagements de production.
Vos missions seront les suivantes :
Définir le calendrier d’intervention, des produits (qualité/volume) à réaliser en lien avec le commercial bois.
Organiser et suivre les réceptions avec les clients. Être un appui et participer aux négociations des contrats
d’approvisionnement
Rechercher et élaborer les contrats de prestations avec les entreprises de travaux forestiers pour l’exploitation
des parcelles. Commander et assurer la vérification du service fait en utilisant les outils ONF
Réaliser le prévisionnel et le bilan économique des chantiers
Commander et accompagner la réalisation des chantiers
Être un appui à la formation auprès des Unités territoriales sur la connaissance des produits, le contrôle et les
réceptions
Développer l’activité de bois façonné au sein des forêts des collectivités en contribuant à la préparation des
conventions de ventes et d’exploitations groupées
Contribuer au déploiement des nouveaux outils de gestion des bois (Production Bois, cubage mobile)
Cubeur classeur résineux et feuillu

Conditions de travail
Poste à pourvoir en septembre 2022
Bureau basé à Avallon, au sein des locaux de l’Unité territoriale ONF Avallon Morvan
Nombreux déplacements sur l’ensemble du département (Permis B indispensable). Secteurs privilégiés : Morvan
et sud Tonnerrois.
Politique de formation continue très active, possibilité d'évolution professionnelle et géographique
Mutuelle d'entreprise, jours de repos
Poste au forfait jours
Rémunération à partir de 1950€ brut mensuel + prime. -> Rémunération ajustable selon profil & expérience

Vous souhaitez vous informer sur l'ONF, ses missions ou encore sur le métier de Technico-Commercial Bois?
Rendez-vous sur le site de l'ONF https://www.onf.fr/
Si le poste vous intéresse, rejoignez-nous !

Profil recherché

Formation :
Vous êtes issu d'un BTS Technico-Commercial ou d'une Formation Produit de la filière Bois Bac+2 à Bac+5 (ou
équivalent)
Savoir-être
Aisance relationnelle
Autonomie
Organisation
Esprit d’équipe
Réactivité
Écoute
Savoir-faire
Cubage et classement de bois
Connaissances informatique (de bureau et de terrain)
Connaissances réglementaire et d’organisation de chantiers d’exploitation
Connaissances techniques et stratégiques en matière de commercialisation
Connaissances des procédures administratives et juridiques en commerce.

TECHNICIEN/NE FORESTIER/E (BRAIN-SUR-ALLONNES 49) - H/F (2022-2715)
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

UT LOIRE ATLANT-MAINE & LOIRE

Pays

France

Région

Pays de Loire

Département

MAINE ET LOIRE (49)

Ville

BRAIN-SUR-ALLONNES

Date de publication

17/05/2022

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.
L'agence territoriale Pays de la Loire couvre 5 départements présentant des contextes et enjeux très divers pour
l'établissement (du littoral au ligérien) avec un effectif de 54 personnes. Elle est localisée sur 2 sites administratifs
(Nantes, Le Mans). Elle regroupe 3 unités territoriales.
L'Unité Territorale (UT) Loire-Atlantique et Maine-et-Loire est composée d'une équipe de 9 personnes : 1
responsable d'UT et 8 techniciens, gérant un domaine de 14000 ha de forêts.

Descriptif du poste
L'UT Loire-Atlantique et Maine-et-Loire recherche un/e Technicien/ne Forestier/e. Le poste est basé à Brain sur
Allonnes (près de Saumur).
Au quotidien, vous réaliserez les missions suivantes :
Vous préparerez et participerez aux martelages.
Vous programmerez les coupes de bois.
Vous assurerez le suivi des coupes et cubages : de l'ouverture de chantier à sa réception.
Vous préparerez des programmes de travaux, des devis et assurerez leur mise en œuvre et leur réception.

Vous assurerez l'accueil du public : la gestion des demandes d'autorisation de manifestations.
Vous assurerez le suivi de la gestion (travaux et coupes) des forêts de collectivités et des forêts domaniales
affectées (Fontevraud, Terrefort)
Vous serez le contact privilégié de nos partenaires sur votre territoire : élus, militaires, associations, grand public
Le poste comporte des déplacements en terrains accidentés.

Profil recherché
Titulaire d'un BTS en Gestion forestière, vous disposez idéalement d'une première expérience en gestion
forestière.
Compétences et savoirs attendus :
Maîtrise des tâches de gestion forestière dévolues à un Technicien Forestier (bonnes connaissances en
sylviculture)
Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, GPS) et applicatifs métiers (logiciels métiers travaux et ONF).
Aptitude à la communication et à la réalisation d'animations à destination du grand public.
Capacité à conduire des chantiers en toute autonomie.
Aptitude à entretenir des relations de confiance avec les élus.
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 CDI pourra débuter à compter du 1er juillet 2022, toutefois la date de début est négociable si nécessaire
Vous travaillerez 39 heures par semaine, vous serez au forfait jours
Vous disposerez de 23 jours de RTT
Un véhicule de service, un ordinateur et un smartphone seront mis à votre disposition
Vos avantages : Politique de formation dynamique - Mutuelle entreprise - Evolution de carrière - Chèques
cadeaux, chèques vacances remis par le CSE.
Le poste est non logé.
Nous rejoindre, c'est agir pour la foret de demain ! Et si c'était vous ?

CHARGÉ/E DE DÉVELOPPEMENT LOCAL NANTES (44) - H/F (2022-2716)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Confirmé

Mobilité du poste

Région

Service

SECRETARIAT GENERAL

Pays

France

Région

Pays de Loire

Département

LOIRE ATLANTIQUE (44)

Ville

NANTES

Date de publication

18/05/2022

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.
L'agence territoriale Pays de la Loire couvre 5 départements présentant des contextes et enjeux très divers pour
l'établissement. avec un effectif de 54 personnes.
Elle est localisée sur 2 sites administratifs, Nantes et Le Mans.

Descriptif du poste
L'Agence Pays de la Loire recherche son/sa Chargé/e de développement local.
Votre mission : faire connaitre et faire comprendre les multiples enjeux forestiers au plus grand nombre.
L'Agence territoriale Pays de la Loire porte un plan de communication ambitieux (des côtes vendéennes à la
Sarthe), incluant des partenariats avec la Région, les Conseils Départementaux, nombre d'EPCI (établissements
publics de coopération intercommunale) et de communes proches de forêts domaniales.
Vous contribuerez à la construction de ce plan de communication. Cela implique de porter et animer le plan de
communication de l'Agence ; vous assurerez les relations avec la presse au quotidien.

Vous participerez à l'atteinte des objectifs de l'établissement par l'assurance d'une meilleure visibilité et d'une
bonne compréhension des différentes actions menées par les équipes de l'ONF.
Vos activités:
Gérer des dossiers de communication de l'Agence
Assurer la chefferie de projet de communication (notamment celui de "Foret d'Exception"®)
Piloter et animer les groupes de travail et les comités de pilotages dédiés
Effectuer la programmation et le suivi des actions du projet
Elaborer un plan de communication
Gérer les relations publiques et participer à l'amélioration du dialogue Forêt/Société
Participer aux programmes d'accueil du public
Mutualiser l'expérience de l'Agence au sein du réseau "Forêt d'Exception"®.
Pour en savoir plus sur la Foret d'exception, rendez vous sur le site de l'ONF.

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un Bac+2 Aménagement du Territoire , une 1ère expérience dans le domaine du journalisme
et l'animation de réunion serait un plus.
Vous avez un gout prononcé pour la communication et la chefferie de projet. Vous disposez de bonnes qualités
rédactionnelles et relationnelles.
Vous maitrisez la bureautique de base : Word, Excel, et suite Adobe.
Vous êtes :
Dynamique et doté/e dune bonne capacité d'écoute
Curieux/se notamment sur les sujets de l'environnement et de la forêt
Autonome
Organisé/e avec un sens de la synthèse accompagné d'un bon niveau d'orthographe
Pédagogue pour vulgariser les éléments techniques auprès de publics divers.
Le contrat:
Votre CDI débutera à compter du 1er septembre2022
Vous travaillerez 39 heures par semaine, vous serez au "forfait jours".
Vous disposerez de 23 jours de RTT par an.
Vos avantages :
Politique de formation dynamique
Mutuelle entreprise

Evolution de carrière
Chèques cadeaux
Chèques vacances remis par le CSE
Vous êtes intéressé/e, n'attendez plus, candidatez pour un poste aussi exceptionnel que nos forêts !

