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Métier GESTION FORESTIERE

Type de contrat CDI

Niveau de diplôme Bac+5

Niveau d'expérience Confirmé

Pays France

Région Bourgogne

Département SAONE ET LOIRE (71)

Ville LOUHANS

Présentation de l'entreprise

L'Office National des Forêts (ONF), premier gestionnaire d'espaces naturels en France, assure la gestion durable de
près de 11 millions d'ha de forêts publiques. Le territoire de 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.

L'Agence territoriale Bourgogne-Est gère une surface forestière de 210 000ha sur les départements de la Côte-d'Or
et de la Saône-et-Loire répartis comme suit : 62 000 ha de forêts domaniales, 145 0000 ha de forêts des collectivités
et 3 000 ha de forêts privées. La production ligneuse est essentiellement orientée sur le chêne et le hêtre de qualité
ainsi qu'une production résineuse de qualité douglas et épicéa dans le Morvan. Le volume annuel récolté est de 600
000 m3. La livraison d'aménagements est d'environ 10 000 ha/an. Le chiffre d'affaire conventionnel est de 3 millions
d'euros. L'agence compte 184 agents répartis dans 4 services et 13 unités territoriales.

L'unité territoriale de Chalon Est est composée d’une équipe de 7 techniciens forestiers territoriaux gérant 96 forêts
communales pour 10196 ha et de 4 forêts domaniales pour 2176 ha. Elle est située en plaine de Bresse.

Objectifs quantitatifs annuels de l'Unité territoriale : mobilisation de 35000 m3 de bois (dont 4000 m3 de bois
façonnés), programmation de 400000 € de travaux patrimoniaux.

Descriptif du poste

Sous l'autorité du directeur d'agence, le responsable d'unité territoriale décline la stratégie de l'agence au niveau de
son unité territoriale, pilote les missions de l'unité territoriale et met en œuvre la feuille de route annuelle. Il fait partie
du comité de direction de l'agence. Il assure l'encadrement de l'équipe et son animation technique, ainsi que
l’articulation avec les autres services et structures de l’ONF.

Les missions du poste sont les suivantes : 

Pilotage de l’activité de l’UT et gestion de son fonctionnement logistique en lien avec les services fonctionnels de
l’agence
Management des agents de l’UT
Validation technique des propositions des agents dans le cadre de la mise en œuvre des aménagements forestiers,
animation technique au sein de l’UT
Organisation du travail collectif et direction des opérations (martelages, inventaires, cubages)
Accueil et formation des nouveaux arrivants
Représentation et promotion de l’établissement ONF sur le périmètre de l’UT, auprès des communes et des autres
partenaires (services de l’État, collectivités, partenaires commerciaux, etc.)



Profil recherché

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur forestier ou d'un diplôme de niveau équivalent dans le domaine forestier.

Vous disposez de compétences managériales et de compétences relationnelles développées. 

Vous disposez également de compétences techniques affirmées en sylviculture des forêts tempérées et en
aménagement forestier.

Doté d'un bon sens de l'organisation, de connaissances techniques dans le domaine de la gestion forestière, vous
êtes à l’aise en informatique.

Vous appréciez les activités terrain et disposez d’une bonne condition physique.

Les autres qualités pour réussir sur ce poste sont les suivantes :

Connaissances élémentaires en administration publique (fonctionnement des collectivités, marchés publics, etc.).
Sens des relations publiques, capacité à promouvoir des prestations de qualité auprès de clients externes.
Capacités d'arbitrage et de médiation.
Gestion et animation d'équipes, pédagogie
Sens du compte-rendu, esprit d’équipe, loyauté.
Nombreux déplacements professionnels sur le périmètre de l’UT et de l’agence : permis B.
Proximité de résidence requise.
Autres informations :

Poste en CDI à pourvoir en octobre 2020.
Les entretiens de recrutements auront lieu mi-septembre.
Bureau situé à Louhans - Poste non logé.
Rémunération de 30k€ annuelle brute ajustable selon profil.
Ce poste correspond parfaitement à votre profil ? N'hésitez pas à postuler et rejoindre le 1er acteur garant de nos
forêts.

Pour votre complète information, ci-dessous le lien vous permettant d'accéder à notre site :

https://www.onf.fr/onf/+/6c::onf-en-bourgogne-franche-comte.html

 

 

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