
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.

 

Technicien Forestier Territorial (H/F) - H/F
Référence : 2022-2895

CDI

CREIL

Débutant / 1ère Expérience

Domaines métiers :  GESTION FORESTIERE Emploi Repère : Technicien forestier

Date de première publication :  18/07/2022 Localisation : CREIL

Précision type de contrat : Privé Niveau d'études : Bac +2

Type de contrat : CDI Niveau Professionnel : Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience : Débutant / 1ère Expérience Mobilité du poste : Département



Descriptif du poste
 

La Direction Territoriale (DT) Seine-Nord qui couvre l’Ile-de-France, les Hauts-de-France et la Normandie, recherche, dans le

cadre d’un CDI , un Technicien Forestier (F/H) pour son Unité Territoriale (UT) Trois Fôrets

 

 

En tant que Technicien Forestier (F/H), vous assurez, sur le terrain, la gestion durable des forêts et des espaces naturels

sur votre périmètre d'intervention, en application des aménagements forestiers.

 

Pour ce faire, vos missions principales seront les suivantes :

Martelage, Inventaire, Cubage

Classement de bois

Participation à des états de travaux, des états d'assiette

Élaboration et présentation du programme de travaux

Représenter l'ONF (auprès des maires, des acteurs locaux, des exploitants forestiers)

Établissement du programme de coupes et surveillance de leur exploitation

Proposition, gestion et participation aux réceptions des produits bois

Présentation de devis de prestations de travaux aux communes et suivi de leur exécution

Établissement du bilan d'activité annuelle des forêts

Participation à l'élaboration d'aménagements

Accueil du public

 



Profil recherché
 

Vous êtes titulaire d'un BTS Gestion Forestière et vous justifiez d’une première expérience dans le domaine de la Gestion

Forestière.

 

Vous avez le sens des responsabilités, de l’organisation et vous avez le goût du travail en équipe mais vous savez également

travailler en autonomie.

Votre aisance relationnelle et votre capacité à rendre compte sont des qualités indispensables.

 

Aussi, vous êtes à l’aise en Informatique.

 

 

 CDI

Nombreux déplacements professionnels sur le périmètre de l’UT et de l’agence

RTT

Mutuelle d'entreprise, chèques vacances, …

Rémunération selon profil & expérience + prime.
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