
Technico-commercial Bois - ATE Aube-Marne - H/F
(2021-1596)

Métier GESTION FORESTIERE

Type de contrat CDI

Niveau de diplôme Bac +2

Niveau d'expérience Débutant / 1ère Expérience

Pays France

Région Champagne-Ardenne

Département AUBE (10)

Ville LONGCHAMP-SUR-AUJON

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 direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les décline à son
niveau. Elle coordonne, appuie, suit etévalue l'ensemble des activités conduites par les agences territoriales et
spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses relations institutionnelles à l'échelle
du périmètre géographique de la région administrative Grand Est. Elle est organisée autour de services territoriaux,
de 14 agences territoriales (avec 95 unités territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui
regroupent 2500 collaborateurs.
Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de forêts
communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions de bois façonnés).
L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités territoriales de la région Grand
Est.
L'agence Aube-Marne : 83 personnes réparties sur 6 unités territoriales (4 dans l'Aube et 2 dans la Marne) et 4
services spécialisés (Bois, Forêt, Développement et Secrétariat Général répartis sur Troyes et Saint Memmie)
- gère environ 80.000 ha de forêts (32.200 ha de forêts domaniales, 42.500 de forêts communales et 5.100 ha
d'autres forêts) avec de forts enjeux de production essentiellement chêne et hêtre
- 6 régions naturelles dont 4 à forts enjeux de production, d'accueil du public et environnemental notamment avec les
parcs naturels régionaux
- commercialise plus de 270.000 m3 de bois par an dont 150.000 m3 pour les collectivités
- réalise plus de 1,5 millions d'euros de travaux sylvicoles.
Partenariats nombreux dont avec le Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient et le Parc Naturel Régional de la
Montagne de Reims.
UT Cunfin : 15 000 ha - 29 forêts. UT à effectif de 7 agents et 1 Technico commercial bois
Surface gérée par l'UT : 15 000 ha pour 29 forêts, soit :
8 000 ha en FD - 6 000 ha en FC (20 communes) - 775 ha de forêts privées sous convention.
Récolte de l'UT : 45 à 50.000 m3 par an ; travaux patrimoniaux de l'UT : environ 90 K euros.

Descriptif du poste

Missions et activités principales :

TCB : Programmation, organisation et suivi des chantiers d'exploitation, suivi des contrats
Environ 20.000 m3 de bois façonnés à l'année en forêt domaniale comme en forêt communale. Pérennisation du
bois façonné en communes
Cubeur-Classeur
Participation aux opérations collectives (martelages, relevés aménagements) et réunions à la demande du Resp. de



l'Unité Territoriale suivant les urgences
Gestion d'une forêt privée 704 ha

Lieu d'embauche : Longchamp-sur-Aujon (10)

Rémunération brute annuelle : 27 à 30 K€ selon expérience

Forfait jour : 39h/semaine + RTT

Démarrage du contrat : dès que possible

Mise à disposition d’un véhicule administratif, d'un téléphone

Mutuelle

Profil recherché

Vous disposez d'un BTS Technico-commercial Spécialité bois, matériaux dérivés et associés ou d'un BTS gestion
forestière avec une première expérience en matière de commercialisation des bois.

Compétences :

Savoirs

Connaissances en gestion forestière et techniques sylvicoles et surtout en exploitation et commercialisation
(expérience pratique à l’ONF souhaitée)
Connaissance de l’ONF et de son organisation
Bonne 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, gestion du temps
Permis B obligatoire : Déplacements fréquents sur tout le territoire de l’agence

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