TECHNICIENS FORESTIERS GRAND EST TOUTES AGENCES - H/F (2022-2433)
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

Lorraine

Département

MEURTHE ET MOSELLE (54)

Ville

NANCY

Date de publication

08/03/2022

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 26 à 28 K€ selon expérience pour un CDI
Salaire annuel brut de 24 K€ pour un CDD
Les postes proposés sont localisés au sein des agences ONF de la DT Grand Est.
A réception de votre candidature, vous recevrez une fiche à compléter et à nous retourner. Il faudra nous
préciser le ou les lieux géographiques souhaités.

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. Ils devront justifier de l’obtention du
diplôme en cas de recrutement.
Les candidats sélectionnés sur dossier seront évalués par des mises en situation sur des compétences
techniques, de communication écrite, d'excel, ainsi que d'un entretien avec un jury.
Calendrier prévisionnel :
Date limite de candidature fixée au 12 avril 2022
Epreuves chronométrées dématérialisées : QCM Technique, Epreuve rédactionnelle, positionnement de niveau
excel - à compter du 27/04/2022 qui nécessitent un accès internet
Epreuves techniques et entretiens dans la semaine 20 soit du 16 mai 2022 au 20 mai 2022

