
2 postes de Technicien Forestier H/F à pourvoir 
| Hauts-de-France, AISNE, Villers-Cotterêts 
Janvier 2023      Contact : Joël LINTE 0617781637 
         joel.linte@onf.fr 

 
Niveau minimum d’étude souhaité : Bac+2  
Description : 

Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 8 
200 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. 

Descriptif du poste 
L’agence de Compiègne est une agence à forte dominante de forêts domaniales (feuillus) de 
production : 65 000 ha de forêts domaniales et 15 000 ha de forêts appartenant aux 
collectivités. Caractère nettement multi fonctionnel des grandes forêts domaniales : ces forêts 
présentent de très forts enjeux sylvicoles et de production, de restauration de l’équilibre forêt 
gibier, de préservation des milieux, avec une fréquentation du public diffuse mais régulière. 
Certaines forêts sont très affectées par la crise climatique et les dépérissements, générant de 
nombreuses reconstitutions via le plan de relance. 
Des projets de développement territorial sont engagés avec les collectivités sur certains 
territoires. 
L’agence compte environ 107 personnes et s’organise autour de 4 services fonctionnels 
d’appui : Forêt, Bois, Environnement et Accueil du Public, Secrétariat Général et 5 Unités 
territoriales réparties sur l’Oise et l’Aisne.  

L’unité Territoriale de Villers Cotterêts gère 3 forêts domaniales pour 13 753 ha et 23 forêts 
des collectivités et établissements publics pour 2 109 ha, soit 15 862 ha. Les enjeux 
sylvicoles, commercialisation des bois et cynégétiques ainsi que le développement territorial 
sont tous à un très haut niveau. Pour synthèse : 100 000 m3 de bois sont désignés chaque 
année (soit 1/4 du volume de l’agence), le taux de contractualisation est de 70% et l’équilibre 
forêt gibier constitue une priorité d’action quotidienne pour réussir le renouvellement et la 
résilience forestière. Le plan de relance est très actif tant en domaniale qu’en forêt des 
collectivités, ces dernières constituant un axe de développement important pour l’UT. 
Par ailleurs, sa principale forêt, la domaniale de Retz est labélisée forêt d’exception® avec un 
contrat de projet ambitieux pour les 5 prochaines années en lien avec le château François 1er, 
future Citée internationale de la langue française. L’UT est organisée autour de 14 postes de 
TF et partage un assistant forestier avec l’UT de Compiègne. 

Profil recherché 
BTS Gestion Forestière avec idéalement une première expérience sur le poste  

 



POSTE 1 : 
 
Fort enjeu de production, de chasse pour l'équilibre forêt-gibier 
Présence sur le triage de la laie des pots (ancien système d'alimentation en eau du XIIème 
siècle, site inscrit à fort enjeu de conservation. 
Aspect paysager à particulièrement intégrer dans la gestion du triage 
La forêt domaniale de RETZ est labelisée forêt d'exception 
  
Observations 

Triage domaniale sur FD Retz. 
Contacts fréquents avec le public 
TFT ayant les fonctions d'Agent Responsable d'un Lot de chasse (ARL), de Responsable 
Exploitation Bois Façonnés. 
Référent équipement accueil du public (suivi travaux investissement et entretien en lien 
avec le service fonctionnel environnement et accueil du public) 
 
 
 
POSTE 2 
 
La forêt domaniale de RETZ est labelisée forêt d'exception. 
- Fort enjeu de production, de chasse pour l'équilibre forêt-gibier 
- Renouvellement et suivi des peuplements face au changement climatique 
- Appui du référent bois façonnés 
  
Observations 

Triage domaniale sur FD Retz. 
TFT ayant les fonctions d'Agent Responsable d'un Lot de chasse (ARL) et de 
Responsable Exploitation Bois Façonnés (RE). 
Accueil du public et animation 
Autres missions selon organigramme fonctionnel de l'UT en évolution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact :  Joël LINTE  0617781637 joel.linte@onf.fr  

   

 

   

 

 
 
 



 
 


