TECHNICIEN/NE FORESTIER/E HENRICHEMONT (CHER) - H/F (2022-2355)
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

UT BOURGES

Pays

France

Région

Centre

Département

CHER (18 )

Ville

HENRICHEMONT

Date de publication

25/02/2022

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.
L'agence territoriale Berry-Bourbonnais assure la mise en œuvre d'une gestion multifonctionnelle sur l'ensemble
des forêts publiques des départements du Cher, de l'Indre et de l'Allier, soit 56 000 ha de forêts domaniales et 12
000 ha d'autres forêts publiques.
Au sein de l'agence, l’Unité Territoriale (UT) de Bourges assure la gestion de 14 000 ha de forêts publiques, dont
la majorité des forêts de collectivités de toute l’agence. En forêt communale, les principaux enjeux de l’UT portent
sur un dialogue permanent avec les représentants des propriétaires pour permettre la pleine application des
documents de gestion. En forêt domaniale, l’UT s’emploie à la mise en œuvre des documents de gestion dans le
respect de nos guides de sylviculture.
L'UT Bourges comporte un poste de responsable (RUT) et 7 postes de technicien/es forestier/es.

Descriptif du poste
Le/La technicien/ne forestier/e en appui de l’UT participe aux actions contribuant à la gestion durable des forêts et
espaces naturels de l’UT, et aux actions collectives de l’UT :
Programmation annuelle des coupes et travaux forestiers

Suivi et réception des travaux réalisés
Conduite des chantiers d’exploitation forestière
Désignation des bois
Cubage-classement en appui aux classeurs-cubeurs
Réception des produits façonnés avec les parties prenantes
Inventaires et prises de données
Participation à la surveillance générale du domaine.
Vous exercerez vos missions dans un contexte de forêt de production avec une récolte sous forme de bois sur
pied, de bois façonnés et contrats d'approvisionnement, dans un milieu également fréquenté par un public de
promeneurs, naturalistes, sportifs et chasseurs.
Vous pourrez être amené(e) à vous déplacer en terrains accidentés dans l'exercice de vos missions.

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un BAC + 2 ou 3 dans le domaine de la gestion forestière (BTS Gestion Forestière).
Compétences et savoirs attendus :
Maîtrise des tâches de gestion forestière dévolues à un Technicien Forestier.
Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, GPS, Canopée) 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.
Vous êtes :
Autonome et apte au travail en équipe.
Rigoureux(se) et vous avez le sens des responsabilités.
Dynamique, vous possédez de bonnes qualités relationnelles.
Vos avantages :
Politique de formation dynamique - Mutuelle entreprise - 23 jours de RTT par an - Voiture de service - Évolution
professionnelle et géographique - Accès maisons de vacances - Chèques cadeaux, chèques vacances remis par
le CSE.
Temps de travail : l'adhésion à la convention du forfait jours est obligatoire sur ce poste.
Permis B exigé.
Candidatez, le poste est à pourvoir en mai 2022.
Rejoindre l'ONF, c'est s'engager pour la foret de demain ! Et si c'était vous ?

