STAGE - Etude sur l'implantation de concessions commerciales en forêts
publiques en Martinique - H/F
(2017-0031)
Métier

IMMOBILIER / FONCIER / CONCESSIONS

Type de contrat

Stage

Durée du contrat

6 mois

Niveau de diplôme

Bac+5

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

DOM -TOM

Département

MARTINIQUE (972)

Ville

FORT-DE-FRANCE

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, premier gestionnaire d’espaces naturels en France l’Office national des forêts
(ONF) assure la gestion de près de 10 millions d’hectares de forêts publiques (forêts de l’Etat et des collectivités)
en métropole et en outre-mer. L’ONF mobilise 40% de l’approvisionnement en bois utilisés par la filière (450.000
emplois).

Il mène ses actions dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance 2016-2020, signé avec l'Etat et la
Fédération nationale des communes forestières.

L’ONF assure des missions de service public (prévention et gestion des risques naturels) et propose des produits et
services pour les collectivités et les entreprises.

Au quotidien, l’action des forestiers s’articule autour des trois piliers de la gestion durable : la production de bois, la
protection de l’environnement et l’accueil du public.

Etablissement Public Industriel et Commercial employant près de 9500 personnes, l’ONF poursuit son
développement et recherche sur l’ensemble du territoire des compétences pour faire face à un fort renouvellement
générationnel. Il diversifie ses recrutements au travers de différentes sources : concours, accueil d’apprentis et
d’alternants, recrutement de managers et d’experts en CDI.

En Martinique l’ONF gère près de 16 000 ha de forêts dont 9 770 ha en forêt départementalo-domaniales et 1836 ha
en forêts domaniales littorale. Il dispose pour cela d’une centaine d’agents techniques, administratifs et ouvriers. Le
service foncier de l’ONF Martinique a plusieurs rôles :
Lutter contre la mise en place d’occupations illégales et illicites sur le domaine privée de l’Etat

Traiter les occupations déjà existantes (près de 610) soit par la mise en place de concessions soit par des

procédures contentieuses avec expulsion.

Lancer des appels à projet pour l’installation d’activités commerciales sur le territoire.

Lutter contre le défrichement

Descriptif du poste
L’objectif du stage est de disposer d’une stratégie pro-active visant à définir les zones dans lesquelles une activité
économique est compatible avec les enjeux de préservations et d’accueil, puis prévoir l’installation de
professionnels de qualité sur ces zones dans le cadre d’appel à projet.

Objectifs du stage :

Réaliser le bilan géographique et par typologie (activité saisonnière, légère, …) des activités existantes. Rendu :
cartographie des zones par type d’activités

Définir le panel d’activités commerciales compatibles avec une gestion ONF (circuit Kano camping, écolodges,
village de pêche….). Rendu : liste des activités.

Définir les zones d’implantations de ces activités commerciales compatibles avec la gestion foncière (site classé,
forêt du littoral, réserve naturelle…).

Recenser les besoins en équipement et en service en lien avec les acteurs locaux (communes, offices du tourisme,
professionnels du secteur) et en fonction des secteurs à valoriser (site remarquable, monument historique ou naturel)

Définir une stratégie d’implantation, de renforcement qualitatif ou de diminution des activités commerciales ou
évènementielles (mise à disposition de sites pour activités en plein air, manifestations culturelles, sportives…)

Définir plan d’actions pour mise en place stratégie :

Aménagement nécessaires en fonction des publics (famille, seniors, personnes à mobilité réduite)

Cahier des charges appel à projet

Charte de bonnes pratiques pour les professionnels

Identification des investisseurs potentiels (partenaires institutionnels publics, privés, porteurs de projets)

Commencer la mise en œuvre du plan d’actions.

Profil recherché
De niveau bac +5 spécialisé en commerce, ingénierie forestière ou urbanisme, vous êtes actuellement à la
recherche d'un stage de 6 mois.

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière :
http://www.onf.fr/onf/sommaire/metiers/postuler/postuler/@@index.html
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