Chef de projet travaux Maîtrise de la végétation - H/F
(2017-0118)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +3/4

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Ile de France

Département

SEINE ET MARNE (77)

Ville

NEMOURS

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 outre-mer. L’ONF mobilise 40% de l’approvisionnement en bois utilisés par la filière (450.000
emplois).
Établissement 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.
Au sein de l’Agence Nationale Etudes et Travaux, l’unité de production travaux est composée d’un responsable,
d'un assistant technique, de 4 conducteurs de travaux et d'une équipe d'ouvriers forestiers.
L’Unité de production participe aux études des linéaires des grands gestionnaires d'infrastructures (SNCF, VNF,
Enédis, GRDF, etc) et met en œuvre les travaux dans le cadre de la gestion de la végétation des emprises
forestière.

Descriptif du poste
Le poste est rattaché à l’Agence Nationale Etudes et Travaux de la Direction Commerciale Bois et Services de
l’Office National des Forêts avec comme mission principales :
Définir les moyens et process à mettre en œuvre sur des chantiers importants de type Grands gestionnaires
d'infrastructures (planification et organisation)
Encadrer des chantiers travaux
Assurer la coordination des entreprises quand le marché est gagné en co-traitance ou avec des sous-traitants.
Analyser la performance des moyens mis en œuvre et restituer les bilans de chantier.
A ce titre, il :
Organise la production des travaux contractualisés avec les Grands gestionnaires d'infrastructures
Assure personnellement l’encadrement des chantiers
Assure le rôle de mandataire
Assure la relation client au niveau des projets concernés
Étudie les modalités d’optimisation de l’activité en termes de travaux
Déplacements très fréquents à l’échelle de la région (78, 91 et 92 prioritairement) voire au niveau national et en
secteur urbain. Possibilité de travail de nuit.

Poste à pourvoir à compter du 1er février 2018.

Profil recherché
Expériences en encadrement de chantiers travaux
Expériences dans le domaine de la maîtrise de la végétation de réseaux linéaires
Savoir-Faire
Connaissance du fonctionnement des structures grands gestionnaires d'infrastructures (SNCF, VNF, Enédis, GRDF,
etc)
Connaissance des matériels travaux
Capacité à animer et piloter un projet d’ampleur
Connaissance en matière de maintenance des réseaux linéaires sur l’aspect maîtrise de la végétation
Capacité à faire respecter des rendements opérationnels et à maitriser les coûts de production
Capacité de rédaction
Savoir-Etre
Management des équipes
Rigueur et respect des objectifs, Bon négociateur
Capacités de rédaction, de présentation et à rendre compte.
Écoute, travail en équipe, organisation et disponibilité
Curiosité, pouvoir de persuasion, esprit d’initiative
Sens des relations interpersonnelles
Rigoureux
Méthodique

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