Responsable de production ONF ENERGIE - H/F
(2017-0137)
Métier

COMMERCE DU BOIS / COMMERCE DES SERVICES

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Champagne-Ardenne

Département

MARNE (51)

Ville

CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Présentation de l'entreprise
Créée en 2006, ONF Energie est une filiale de l’Office national des forêts et de la Fédération nationale des
Communes forestière (FNCOFOR). En tant que filiale de ces organismes, ONF Energie a basé sa croissance sur la
ressource connue et gérée durablement par ses actionnaires des forêts publiques. Chaque demande
d’approvisionnement auprès d’ONF Energie fait l’objet d’une étude approfondie de l’ONF sur la disponibilité de la
ressource et la faisabilité technico-économique de sa valorisation.

La stratégie commerciale de l’ONF est de privilégier, pour chaque produit prêt à la commercialisation, la valorisation
la plus noble entre les trois principaux débouchés : bois d’œuvre, bois d’industrie (papeterie, panneau) et bois
énergie. ONF Energie a basé son développement essentiellement sur la mobilisation du bois difficilement
transportable en l’état (encombrant et foisonnant) et destiné à l’énergie.

Avec 25% du marché de la plaquette forestière, ONF Energie est le 1er producteur de combustible bois pour les
chaufferies et les installations énergétiques fonctionnant à partir de biomasse, 1ère source d’énergies renouvelables
en France. Ceci en fait un acteur important pour les filières d’énergie renouvelable et la transition énergétique.

Descriptif du poste
ONF Energie recherche un responsable de production pour son agence Grand Est, localisé en
Champagne-Ardenne.
Vos missions sont :
Mise en œuvre du contrat ONF/ONF Energie sur son secteur (validation des coupes, restitution d’information)
Relation avec les collaborateurs de l’ONF
Gestion des exploitations : recrutement des prestataires, planification des chantiers, suivi de l’exploitation, réception
bord de route (identification, qualification et quantification de toutes les piles de bois), remise en état si nécessaire
Recherche d’approvisionnement en dehors de l’ONF (forêts privées, exploitants…)
Gestion du stock bord de route (quantités, localisation, qualité…) et des plateformes situées sur son secteur
Suivi des indicateurs de production liés à son secteur
Responsable des inventaires physiques et comptables
Planification à 5 semaines des zones de broyage
Relation avec la logistique, broyeur et transporteur
Gestion opérationnelle des chantiers de broyage (fourniture des plans, mise en chantier, suivi, remise en état)
SECURITE : suivi du respect des consignes données aux ETF, suivi de la mise en place de la signalétique, suivi des
surtonnages des transporteurs
Achats des prestations sur ses chantiers (broyage, exploitation, bois…)

Vous participez également à la vie de l'agence :
Participation aux réunions de l’Agence
Travail en étroite collaboration avec ses collègues producteurs proches
Participation aux réunions des producteurs organisées par ONF Energie

La relation client ainsi que la logistique (arbitrage planning livraisons chantiers / clients) ne relèvent pas du poste de
responsable de production.

Profil recherché
Vous connaissez :
Sylviculture : reconnaissance des essences, traitements sylvicoles, peuplements
Exploitation forestière : organisation de chantier, stockage des bois, encadrement de prestataires
Relationnel client et suivi de contrat
Informatique : bureautique (tableur, traitement de texte), messagerie, notion en logiciel de gestion

Vous disposez :
Expérience en management
Technique d’achat de prestation (négociation, achat et vente)

Vous êtes :
A l'écoute
Organisé
Rigoureux
Disponible
Réactif
Diplomate
Discret sur les données et informations liées à la société

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