TECHNICIEN FORESTIER/TECHNICIENNE
FORESTIÈRE MIS(E) À DISPOSITION D'UN(E)
RESPONSABLE D'UNITÉ TERRITORIALE - H/F
(2021-2097)
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

Unité territoriale Ajaccio VIco

Pays

France

Région

Corse

Département

CORSE SUD (2A)

Ville

VERO

Date de publication

07/03/2022

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble près 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.
Des métiers d’une grande diversité
Technicien forestier territorial, ouvrier sylviculteur, aménagiste, chercheur, directeur d’agence… Pour assurer
l’étendue de ses missions, l’ONF s’appuie sur des profils et des compétences extrêmement variés. De nombreux
postes sont spécifiques aux activités de l’Office : ce sont les métiers liés à la production et au management.
D’autres métiers sont plus traditionnels. Quels que soient les "profils" des équipes ONF, toutes sont réunies
autour d'un objectif commun : faire de l'Office un acteur clé de la transition écologique et du développement
économique des territoires.
La Direction Territoriale (DT) Corse qui couvre deux départements, la Haute Corse et la Corse du Sud,
recherche un Technicien Forestier (H/F) pour la Corse du Sud, basé à Vero.

Descriptif du poste
Le/la

technicien(ne)

forestier(e)

est

affecté(e)

dans

une

Unité

Territoriale

(UT)

organisée

autour

d'un(e) Responsable, manager, et de plusieurs techniciens(nes) forestiers(res) dont l'effectif est variable.
Le/la technicien(ne) forestier(e) mis(e) à disposition d’un(e) Responsable d'Unité territoriale vient en appui, sur le
secteur de l’Unité territoriale, sur la gestion durable des forêts publiques (Etat et collectivités territoriales) et des
espaces naturels, en application des aménagements forestiers. Il intervient également sur les activités de
développement.
A ce titre, vous aurez pour mission :
D’élaborer et présenter un programme de travaux,
De représenter l'ONF auprès des maires et acteurs locaux, les associations,
D’établir le programme de coupes et surveiller les exploitations,
De proposer, de gérer et de participer aux réceptions des produits bois,
De Soumettre un devis de prestations de travaux aux propriétaires et de suivre leur exécution,
D’établir le bilan annuel d'activités des forêts de son périmètre,
De contribuer à l'élaboration des aménagements,
D’accueillir le public,
De suivre les concessions et le foncier,
Au sein de l'UT, certaines activités peuvent être collectives telle que l'opération de martelage, ou exceptionnelles
telle que l'opération de comptage de nuit. L'organisation d'une UT ou d'un périmètre d'intervention est susceptible
d'évolution selon l'actualité (crise sanitaire touchant certains massifs forestiers).
En saison estivale, l’UT participe activement à la Défense des Forêts contre les Incendies (DFCI) au travers d’un
dispositif de patrouilles.
Le poste est situé au sein de l’Unité territoriale Ajaccio Vico, à effectif de 8 techniciens(nes) forestiers(res).
Le secteur forestier plus particulièrement concerné par l'offre d'emploi, s’étend sur 5126,63 hectares de forêts des
collectivités, dont une forêt de 344 ha appartenant à Collectivité de Corse.
Conditions de travail :
Astreintes et congés limités en période estivale.
Convention Collective Nationale / Complémentaire santé et régime de prévoyance avec des garanties de haut
niveau / téléphone portable / véhicule de service / RTT/ Nombreuses formations proposées / Possibilité de
parcours professionnels

Profil recherché
Vous disposez impérativement d'un BTS Gestion Forestière et d'une aptitude marquée pour les déplacements en
terrain naturel difficile.

Vous êtes autonome et capable de travailler en équipe, de rendre compte et de communiquer (oral et écrit).
L'utilisation des outils informatiques bureautique et métiers est évident dans votre quotidien.
Vous possédez le permis B.

