CHEF/FE DE PROJET INGENIERIE FINANCIERE - H/F
(2020-1352)
Métier

RECHERCHE ET INNOVATION

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau de diplôme

Bac+5

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Aquitaine

Département

GIRONDE (33)

Ville

BRUGES

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.
Au sein de l’Agence Landes Nord Aquitaine gère les forêts domaniales et les forêts des collectivités. L’agence
regroupe 135 personnels, exerce sur 4 départements la Gironde, les Landes, le Lot et Garonne et la Dordogne. Elle
est localisée sur 2 sites administratifs Mont de Marsan et Bruges.

Descriptif du poste
Vous recherchez une mission innovante dans le domaine de l'environnement ?
Rattaché à l’Adjoint au Directeur d'Agence, en charge des financements et des grands projets, le chef de projet aura
en charge de traiter les dossiers en matière de :
- Compensation au titre de la biodiversité en forêt : mettre en place les mesures de gestion/ compensation pour les
espèces forestières cibles ; travailler les modalités de mise en œuvre des opérations en forêt, formaliser les
conventions de partenariat.
- Assurer le pilotage opérationnel de la mise en œuvre de la gestion d’une Réserve Naturelle Nationale et de deux
Réserves Biologiques Dirigées.
- Appuyer l’Adjoint au Directeur en matière d’ingénierie financière et structuration des aides publiques pour le
financement des projets complexes de l’ONF en Nouvelle Aquitaine.
Au quotidien vous aurez pour mission :
- la structuration de la politique compensation Biodiversité : itinéraires techniques / convention et partenariat
potentiel.
- le pilotage technico-financier des réserves ONF sur le Territoire Landes Nord Aquitaine
- l'appui méthodologique dans la recherche de financements et le montage des dossiers complexes
- Elaboration et mise à jour des « vadémécum des aides »
Cette mission vous intéresse? candidatez rapidement.

Profil recherché
Diplôme requis : Bac+5 en écologie ou environnement

Expérience : 1 à 2 ans d'expérience en matière de gestion de projets complexes, ingénierie financière et suivi de
projets
Compétences attendues :
- Biodiversité et gestion forestière
- Ingénierie de projet et financements publics
- Compensation biodiversité
Savoir faire :
- montage et suivi de projets complexes multi-financeurs
- Gestion forestière et biodiversité
Savoir être : rigueur, autonomie, capacité d'adaptation et d'organisation.

Prise de poste souhaitée1er octobre - renouvellement potentiel 6 mois
En rejoignant l'ONF, vous travaillerez 39 h par semaine, vous bénéficierez:
De 23 RTT par an
D'une politique de formation dynamique
D'une mutuelle d'entreprise
Des avantages d'un Comité Social et Économique.
Vous serez équipé d'un ordinateur et d'un téléphone portables
Véhicule de service pour les déplacements

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière : http://www1.onf.fr/carrieres/sommaire/postuler/postuler/
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