TECHNICIEN EXPLOITATION FORESTIÈRE H/F (2022-2463)
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

Franche-Comté

Département

HAUTE SAONE (70)

Ville

LURE

Date de publication

21/03/2022

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 couvre 8 départements et son organisation est structurée en
7 agences et 1 direction territoriale.Elle gère 710 000 Ha de forêts (dont 20% de forêts domaniales et 80% de
forêts communales). Ses effectifs sont composés de 1100 personnels de droit public ou privé dont environ 250
ouvriers forestiers. Au sein de la direction territoriale Bourgogne Franche-Comté, l'agence Nord Franche-Comté
couvre la totalité du Territoire de Belfort ainsi qu'une partie des départements du Doubs et de la Haute-Saône.
Le service bois de l'agence, situé à Lure (70) composé à ce jour de 7 personnes, est chargé d'organiser la vente
et la délivrance des bois sur l'agence, ainsi que le suivi administratif et financier de cette activité. Il assure les
relations avec les clients et les communes dans ce domaine. Par ailleurs il coordonne et met en œuvre des
travaux d'exploitation forestière. Le service mobilise 335 000 m3 annuellement. La majeure partie du volume est à
ce jour vendue en bloc (sur pied ou façonné), mais en cohérence avec la stratégie commerciale de
l’établissement, les quantités commercialisées en contrat d’approvisionnement progressent chaque année.

Descriptif du poste
Nous recherchons un-e deuxième Technicien-ne exploitation forestière bois afin d’augmenter de façon pérenne
les volumes de bois façonné sur les forêts de l’agence l’agence et en particulier en organisant les chantiers
d’exploitation feuillue en forêt communale.

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 :
Participer au choix des parcelles à exploiter
Définir le calendrier d’intervention, des produits (qualité/volume) à réaliser en lien avec le commercial bois
Contrôler la qualité/dimension produits
Organiser et suivre les réceptions avec les clients. Être un appui à la préparation des 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.
Analyser 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)
Conditions de travail
Poste à pourvoir au 01/06/22
Bureau basé à Lure
Nombreux déplacements sur l’ensemble du département (Permis B indispensable)
Politique de formation continue très active, possibilité d'évolution professionnelle et géographique
Mutuelle d'entreprise, jours de repos
Poste au forfait jours
Rémunération selon profil & expérience + prime.
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

