TECHNICIENS FORESTIERS GRAND EST TOUTES AGENCES - H/F (2022-2490)
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

Alsace

Département

HAUT RHIN (68)

Ville

COLMAR

Date de publication

28/03/2022

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 24 à 28 K€ selon expérience
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

TECHNICIENS FORESTIERS GRAND EST TOUTES AGENCES - H/F (2022-2489)
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

Champagne-Ardenne

Département

HAUTE-MARNE (52)

Ville

CHAUMONT

Date de publication

28/03/2022

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 24 à 28 K€ selon expérience
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

TECHNICIEN/NE FORESTIER/RE - MONTARGIS
(45) - H/F (2022-2483)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Confirmé

Mobilité du poste

Région

Service

Unité Territoriale Montargis-Lorris

Pays

France

Région

Centre

Département

LOIRET (45)

Ville

MONTARGIS

Date de publication

25/03/2022

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 8500 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 (DT) Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre des services fonctionnels, 8 agences
territoriales et une agence Études et Travaux. Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 régions :
Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays de Loire et Centre-Val de Loire.
L'Agence est composée de 80 agents (6 unités territoriales), et gère 72.000 ha de forêts domaniales
principalement en chênaie ligérienne, et 8.000 ha de forêts de collectivité, mobilise 210.000 m3 de bois et
programme annuellement en FD pour 3.5M € de travaux.
L'unité territoriale (UT) à un effectif de 8 Techniciens forestiers pour une surface de 13150 ha, avec de forts
enjeux de production dans les 4 massifs gérés : Forêt Domaniale Orléans-Les Bordes (en sus, enjeu
environnemental marqué), FD Montargis (en sus, enjeu d'accueil du public marqué), Forêt Départementale de
Thou et Forêt Départementale de Troussebois.

Descriptif du poste
Le/La technicien/ne forestier/e 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, cynégétiques, touristiques et environnementaux
Suivi et réception des travaux réalisés
Conduite des chantiers d’exploitation forestière
Désignation des bois
Cubage-classement
Réception des produits façonnés avec les parties prenantes
Inventaires et prises de données
Participation à la surveillance générale du domaine
Accueil du public
Représentation de l'ONF
Vous serez amené(e) à vous déplacer dans des terrains accidentés.

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un BAC + 2 ou 3 dans le domaine de la gestion forestière (BTS Gestion Forestière, Licence
dans le domaines forestier).
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 et possédez des qualités relationnelles.
Vos avantages :
23 jours RTT - Politique de formation dynamique - Mutuelle entreprise - Evolution de carrière - Chèques cadeaux,
chèques vacances remis par le CSE.
Permis B souhaité.
Candidatez, le poste est à pourvoir rapidement..
Rejoindre l'ONF, c'est s'engager pour la forêt de demain ! Et si c'était vous ?

TECHNICIEN/NE FORESTIER/RE - ORLEANS
(45) - H/F (2022-2482)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Confirmé

Mobilité du poste

Région

Service

Unité Territoriale Orléans

Pays

France

Région

Centre

Département

LOIRET (45)

Ville

BOIGNY-SUR-BIONNE

Date de publication

25/03/2022

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 DT Centre Ouest Aquitaine regroupe outre les services fonctionnels de la DT, 8 agences territoriales et une
agence Études et Travaux.
L'Agence Val de Loire à de forts enjeux de production et gestion multifonctionnelle du Bassin ligérien. L'Agence
couvre les départements des 28,37,41 et 45. Elle est composée de 80 agents (6 unités territoriales) et gère
72.000 ha de forêts domaniales principalement en chênaie ligérienne et 8.000 ha de forêts de collectivité,
mobilise 200.000 m3 de bois et programme annuellement en FD pour 3,5M d'€ de travaux.
L'Unité Territoriale (UT) d'Orléans est constituée de 8 TFT et d'un RUT gérant 13000 ha de forêt domaniale et
700 ha de forêts des collectivités relevant du régime forestier. UT à objectif de production de bois de chêne et de
pins sylvestre en contexte ligérien. Fort enjeux de gestion durable, et en particulier important effort de
régénération et production de chêne de qualité. Forêt en contexte périurbain pour partie.
Elle a un triage de 1500 ha en forêt domaniale d'Orléans et de 280 ha de forêts des collectivités.

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, cynégétiques, touristiques et environnementaux
Suivi et réception des travaux réalisés
Conduite des chantiers d’exploitation forestière
Désignation des bois
Cubage-classement
Réception des produits façonnés avec les parties prenantes
Inventaires et prises de données
Participation à la surveillance générale du domaine
Accueil du public
Représentation de l'ONF.
Vous pourrez être amené(e) à vous déplacer dans des terrains accidentés.

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 et possédez des qualités relationnelles.
Vos avantages :
Politique de formation dynamique - Mutuelle entreprise - Evolution de carrière - Chèques cadeaux, chèques
vacances remis par le CSE.
Permis B exigé.
Candidatez, le poste est à pourvoir rapidement..
Rejoindre l'ONF, c'est s'engager pour la foret de demain ! Et si c'était vous ?

