Technicien forestier territorial - H/F
(2017-0037)
Métier

GESTION FORESTIERE

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Ile de France

Département

SEINE ET MARNE (77)

Ville

FONTAINEBLEAU

Présentation de l'entreprise
L'Office national des forêts (ONF), Etablissement Public Industriel et Commercial, est le premier gestionnaire
d’espaces naturels en France. Il assure la gestion durable de près de 10 millions d’ha de forêts publiques. Acteur
majeur de la filière bois, l’ONF mobilise 40% de l’approvisionnement en bois utilisés par la filière (450.000 emplois).
Employant près de 9500 personnes, fonctionnaires et salariés, l’ONF poursuit le renouvellement de ses
compétences en recrutant des techniciens forestiers territoriaux.

Descriptif du poste
Représentation territoriale de l’ONF pour les 18 départements des régions Hauts-de-France, Normandie et
Ile-de-France, la Direction territoriale Seine-Nord recrute des techniciens forestiers territoriaux sur l’ensemble de son
territoire.
Au sein d’une unité territoriale, le technicien forestier territorial est l’interlocuteur privilégié des acteurs locaux
(écoute et force de proposition). Il assure les activités de base de la gestion patrimoniale d'une forêt ou d'un espace
naturel (martelage, aménagement, mobilisation des bois, accueil du public...). Il informe les propriétaires de forêts de
la révision de l'aménagement, recueille leurs attentes et participe à leur élaboration (recueil de données et analyse).
Il propose les normes techniques d'exécution des chantiers et recueille des données permettant la mise en œuvre
des protocoles expérimentaux
Le technicien forestier territorial participe à des actions spécialisées contribuant à la gestion durable des forêts et des
espaces naturels (alerte et reconstitution des milieux, des espèces et de leurs évolutions ; veille et alerte sur les
risques phytosanitaires, incendie, pollutions...). Il Participe à la gestion des populations en matière de chasse et
pêche.

Profil recherché
Vous disposez idéalement d’un BTS gestion forestière ou d’une formation dans le domaine forestier.
Maîtrise indispensable du cadre institutionnel nécessaire à la mise en œuvre de vos activités.
Vous êtes autonome et faites preuve d’esprit d'équipe. Votre sens relationnel est reconnu.

Vous disposez d’une excellente condition physique.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

