Responsable unité territoriale - H/F
(2017-0038)
Métier

GESTION FORESTIERE

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +3/4

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Ile de France

Département

YVELINES (78)

Ville

RAMBOUILLET

Présentation de l'entreprise
L’Office national des forêts (ONF), premier gestionnaire d’espaces naturels en France, assure la gestion durable de
près de 10 millions d’ha de forêts publiques. Représentation territoriale de l’ONF pour les 18 départements des
régions Hauts-de-France, Ile-de-France et Normandie, la Direction territoriale Seine-Nord recrute un responsable
pour son unité territoriale Rambouillet.

L’unité territoriale de Rambouillet gère 15 000 hectares de forêts publiques dont 14 000 hectares pour la seule forêt
domaniale de Rambouillet. Dans ces forêts fortement fréquentées par le public, les enjeux sociaux et paysagers y
sont majeurs et nécessitent une gestion adaptée. Les relations avec les élus, les associations, les services de l’Etat
et tous les autres partenaires y sont particulièrement nombreuses et demandent une communication proactive.

Descriptif du poste
Membre de l’équipe de direction de l’agence territoriale Ile-de-France Ouest, le Responsable d'Unité Territoriale
pilote l’activité et assure l’animation technique de son unité. Il encadre une douzaine de Techniciens Forestiers
Territoriaux.
Il met en œuvre les aménagements, dirige les opérations de martelage, d’inventaire et de cubage des bois, gère les
moyens et le budget de fonctionnement et d’investissement. Il est le garant de la mobilisation des bois et de
l’atteinte des objectifs commerciaux et de développement. Il représente et promeut l’ONF auprès des communes et
des autres partenaires (services de l’État, collectivités, partenaires commerciaux, etc.)
Poste basé à Rambouillet (78).

Profil recherché
Vous disposez d’une expérience en management d’équipes techniques, acquise de préférence dans les secteurs
forestier, environnement, espaces naturels ou équivalent. Vous bénéficiez d’une formation supérieure idéalement en
gestion forestière ou sciences du vivant.
Votre aptitude au management est une condition indispensable ; vous appréciez le travail en équipe et vos capacités
d’arbitrage et votre maîtrise des outils informatiques sont reconnues.

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)

