
Technicien forestier - Renfort plantations - Agence Verdun - H/F
(2021-1641)

Métier GESTION FORESTIERE

Type de contrat CDD

Durée du contrat 18 mois

Niveau de diplôme Bac +3/4

Niveau d'expérience Débutant / 1ère Expérience

Pays France

Région Lorraine

Département MEUSE (55)

Ville VERDUN

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.

L'agence de Verdun gère 29 000 ha de forêts domaniales, 46 000 ha de forêts communales et 2500 ha de forêts
affectées au Ministère de la Défense. L'agence comprend 82 postes sur 1 site. Elle est composée de 6 UT.

Enjeux particuliers : parmi les 29 000 ha de forêts domaniales, 14 500 ha sont des anciens champs de bataille de la
guerre 1914-1918. Ces territoires nécessitent une concertation permanente avec les acteurs de la mémoire
(associations, collectivités, DRAC, Défense...). Parmi ces forêts, la plus importante, la FD de Verdun est engagée
dans un processus de gestion exemplaire ayant débouché sur l'obtention du label "Forêt d'Exception".

Depuis 2018, l’agence gère une situation de crise sanitaire due au dépérissement rapide et massif des épicéas qui
subissent des attaques de scolytes. Elle doit, en particulier, assurer la reconstitution des parcelles touchées (environ
5000 à 6000 Ha) ou engager l’adaptation des forêts au changement climatique par plantation, en s’inscrivant dans
le cadre du plan de relance lancé par le MAA : convention ONF / MAA pour les forêts domaniales et AMI lancé pour
les Forêts communales qui a retenu l’ONF comme porteur de projets.

Descriptif du poste

Missions et activités principales : (les proportions de temps sont indicatives et sont appelées à évoluer sur la durée
du contrat)

40 % appui patrimonial et travaux
Déploiement des cadrages agence, appui technique aux UT
Diagnostics sols et végétation
Constitution des fiches projets, appui et  suivi de la programmation de travaux

Aide à la définition des besoins en plants et moyens travaux à engager
Aide à la réception de chantiers de plantations
Suivi de projets spécifiques (ex : mécénat)

 

50 % Appui au montage et suivi de dossiers d’aides
Compilations des éléments techniques par dossier
Pilotage des actions à conduire vers les communes en appui aux UTs (présentations de projets, délibérations,



signature de conventions et de devis, …etc)
Déclaration/dépôt de dossiers sur la plateforme dédiée
Suivi des rendus à produire par échéance

 

10% suivi de la cellule dédiée Agence
Tableau de suivi des parcelles en lien avec les UT, dossiers d’archivage des diagnostics et projets
Planning de travail et convocation, établissement ODJ et rédactions des contenus avec les services forêt et travaux
Rédaction des Compte-rendus de réunions de cellule de crise
Mise à jour des suivis suite aux décisions.

Lieu d'embauche : Verdun (55)

Rémunération brute annuelle : 24 à 26 K€

Forfait jour : 39h/semaine + RTT

Durée du contrat : 18 mois

Démarrage du contrat : dès que possible

 

Profil recherché

Niveau : BTS Gestion Forestière confirmé/ licence pro / ingénieur débutant

Compétences :

Savoirs

Connaissances en gestion forestière et techniques sylvicoles (expérience pratique à l’ONF souhaitée)
Connaissance de l’ONF et de son organisation
Excellente maîtrise des outils informatiques de bureautique indispensable
Savoirs faire

Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles, attendues
Capacités de communication, de pédagogie
Qualités relationnelles
Rigueur et organisation personnelle
Permis B obligatoire

Déplacements fréquents sur tout le territoire de l’agence de Verdun

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